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Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne  
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ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2021-216  

09320211125700 

 

OBJET : Répertoire des déclarations de créations et de vacances d’emplois  

 

 

Le Président, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 

Considérant les déclarations de créations, de vacances et d’emplois des catégories A, B et 

C, faites au Centre de Gestion par les collectivités et établissements publics affiliés ou non 

au Centre de Gestion, 

- ARRETE -  
 
 
Article 1er : L'édition du 25/11/2021 du répertoire des déclarations de créations et de 

vacances d'emplois des catégories A, B et C est arrêtée conformément au document ci-

annexé qui comporte 593 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 25/11/2021 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Cheffe du service emploi-études, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V094211100458560002 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
L'Assistante éducative Petite Enfance accueille et prend en charge les enfants en adéquation avec leurs besoins psychomoteurs, physiologiques et 
affectifs. Elle met en oeuvre des activités en cohérence avec le projet pédagogique de la structure et veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V093211100461290001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

CHAUFFEUR de CABINET DBL  
Le/la chauffeur-se assure le transport des personnes, des plis et petites livraisons administratives urgentes _ Connaissance géographique requise Permis B 
obligatoire 

V093211100451410001 
 
Mairie de BONDY 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 
territorial 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice financier ; 

Responsable de gestion budgétaire et 
financière 

93 

Directeur Financier H/F Direction financière 
Assure ou supervise les procédures budgétaires, la gestion de la dette, de la trésorerie et des garanties d'emprunt, les analyses financières et fiscales et 
propose des stratégies. Supervise le contrôle de gestion, la mise en place de tableaux de bord, la gestion comptable, la gestion financière des marchés 
publics. Assure la direction des services financiers, budgétaires et comptables. Assure ou supervise le contrôle des satellites 

V093211100451433001 
 
Mairie de BONDY 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 
territorial 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Directeur adjoint de pôle chargé de la prévision et de la supervision  (h/f) Direction des Finances 
Assure, sous la responsabilité du Directeur du Pôle et en lien avec son équipe, la prévision budgétaire annuelle et pluriannuelle, la clôture des comptes, les 
écritures au bilan et hors-bilan, la gestion de l'emprunt et de la trésorerie et la supervision des flux vers la trésorerie. 

V093211100451885001 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé recrutement et formation Emploi et compétences 
Recrutements, sourcing, mise en place de formations en intra, union et suivi 

V093211100451885002 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 93 
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Mairie de BONDY 2ème classe autre collectivité 

Chargé recrutement et formation Emploi et compétences 
Recrutements, sourcing, mise en place de formations en intra, union et suivi 

V093211100452947001 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur du réseau et des systèmes (h/f) DSI 
Sous l'autorité de la directrice du pôle des systèmes d'information a pour mission d'assurer une qualité de service constante et d'améliorer la productivité 
du réseau en organisant la maintenance préventive et en contrôlant la sécurité de ce dernier et assure la gestion courante de l'utilisation des postes, des 
systèmes et des réseaux informatiques ainsi que la sécurité de ces derniers dans le respect de plannings d'intervention. Il conduit et surveille le 
fonctionnement des équipements informatiques  et les infrastructures réseaux, systèmes et sécurités (installation, entretien préventif, maintenance 
corrective des matériels), dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité inhérentes à la structure qui l'emploie. Assure la sauvegarde 
des données de tous les serveurs 

V093211100452947002 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur du réseau et des systèmes (h/f) DSI 
Sous l'autorité de la directrice du pôle des systèmes d'information a pour mission d'assurer une qualité de service constante et d'améliorer la productivité 
du réseau en organisant la maintenance préventive et en contrôlant la sécurité de ce dernier et assure la gestion courante de l'utilisation des postes, des 
systèmes et des réseaux informatiques ainsi que la sécurité de ces derniers dans le respect de plannings d'intervention. Il conduit et surveille le 
fonctionnement des équipements informatiques  et les infrastructures réseaux, systèmes et sécurités (installation, entretien préventif, maintenance 
corrective des matériels), dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité inhérentes à la structure qui l'emploie. Assure la sauvegarde 
des données de tous les serveurs 

V093211100452912001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

chargée de mission au sein de l'Observatoire départemental Mission Egalité -Diversité 
Raison d'être du poste :  Le(la) chargé(e) de mission au sein de l'Observatoire départemental des discriminations et de l'égalité contribue aux actions mises 
en place par cet Observatoire, ainsi qu'à la mise en place de la politique diversité du Département.   Missions principales: > Piloter et contribuer à des 
projets dans le cadre de la création de l'Observatoire des discriminations et de l'égalité, tel que jeunes contre le racisme et l'antisémitisme > Contribuer à 
la mise en oeuvre de la  Caravane contre les Discriminations  : mobilisation des partenaires internes et externes, organisation logistique, contribution à la 
campagne de communication > Assurer le suivi des partenariats, en interne et en externe, relatif à  la lutte contre les discriminations  > Animer et assurer 
le suivi du conseil du vivre ensemble de l'Obsrevatoire des discriminations et de l'égalité : organisation et suivi des réunions, suivi des besoins et projets du 
Conseil > Contribuer aux actions internes liées à la politique diversité et égalité professionnelle et en particulier aux audits dans le cadre des labels 
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diversité et égalité profesionnelle. 

V093211100455539001 
 
Mairie de BAGNOLET 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur d'un centre social et culturel (h/f) Démocratie Jeunesse et Vie sociale des Quartiers 
Sous l'autorité du Directeur de la Démocratie, Jeunesse et Vie Sociale des Quartiers, le directeur.trice de la structure, met en oeuvre les orientations 
municipales en matière de développement de la politique et de la vie sociale des quartiers. 

V093211100455724001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef de bureau carrière et rémunération (h/f) carriere et rémunération 
> Mettre en oeuvre les orientations RH dans la politique de carrière et de rémunération dans une logique de démarche usagers ; > Se positionner en tant 
qu'interlocuteur·rice privilégié·e de la Direction générale et des directions et apporter conseil et appui dans la gestion RH de leurs collaborateur·rice·s ; > 
Garantir l'application des dispositions statutaires, législatives, réglementaires ou jurisprudentielles  > Superviser et/ou instruire les situations complexes et 
les dossiers disciplinaires ; > Contribuer activement avec l'ensemble des cadres du service et de la DRH à l'amélioration des pratiques et outils ;  > Manager 
l'activité du bureau pour atteindre les objectifs fixés, en produisant des tableaux de bord et des reportings réguliers, et participer à la continuité de service 
de l'encadrement du SGCR. 

V093211100462306001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise des activités d'éveil et des soins visant au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant. 

V093211100461561001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent affecté à l'atelier de plomberie Centre Technique Bâtiment 
Assure les travaux, la maintenance et les réparation des installations sanitaires 

V092211100455786001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Agent technique EBS 
Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement de 
la vaisselle o Trier et évacuer les déchets courants o Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas o Aider, 
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accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas o Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité o 
Accueillir les enfants lors de l'accueil périscolaire o Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains 

V092211100455858001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent d'entretien EBS 
Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement de 
la vaisselle o Trier et évacuer les déchets courants o Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas o Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas o Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité o 
Accueillir les enfants lors de l'accueil périscolaire o Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains 

V092211100455858002 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent d'entretien EBS 
Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement de 
la vaisselle o Trier et évacuer les déchets courants o Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas o Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas o Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité o 
Accueillir les enfants lors de l'accueil périscolaire o Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains 

V092211100455858003 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent d'entretien EBS 
Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement de 
la vaisselle o Trier et évacuer les déchets courants o Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas o Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas o Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité o 
Accueillir les enfants lors de l'accueil périscolaire o Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains 

V092211100455858004 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent d'entretien EBS 
Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement de 
la vaisselle o Trier et évacuer les déchets courants o Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas o Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas o Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité o 
Accueillir les enfants lors de l'accueil périscolaire o Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains 

V092211100455878001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 
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Mairie de CHAVILLE au sein de la 
collectivité 

chauffeur du Maire Cabinet du Maire 
- Maîtriser l'utilisation d'un GPS et le choix d'un itinéraire adapté - Maîtriser l'utilisation de la machine à affranchir - Maîtriser la connaissance des lieux de 
distribution du courrier - Respecter les règles de la circulation routière - Ponctualité, discrétion professionnelle, bon relationnel - Avoir la tenue 
vestimentaire adaptée au protocole - Connaitre les règles du protocole - Avoir une connaissance du territoire et des services publics 

V093211100456920001 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Chargé recrutement et formation Emploi et compétences 
Sous la responsabilité du Chef du service emploi et compétences, vous accompagnez les services en matière de recrutement et de formation ; vous 
conseillez, informez et accompagnez les agents dans leurs parcours professionnels tout au long de leur carrière. 

V092211100457041001 
 
Mairie de CHAVILLE 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) petite enfance 
Vous assurez la gestion des stocks, passez les commandes en collaboration avec les fournisseurs. Vous réceptionnez les livraisons, contrôlez les produits et 
assurez la traçabilité en complétant les fiches de traçabilité. Vous préparez les repas et les adaptez aux capacités de chaque enfant en respectant 
strictement les règles d'hygiène ; Vous préparez et acheminez les chariots de repas dans chaque salle de vie. Vous contrôlez la température des plats 
avant le service, effectuez les prélèvements de plats témoins et les conservez au réfrigérateur.  Vous assurez le relevé des températures des chambres 
froides selon la procédure Vous assurez le nettoyage et la désinfection des surfaces et du matériel, avant et après la préparation des repas Vous ramassez, 
triez, évacuez les déchets courants et entretenez les containers à ordures Vous respectez les principes de la démarche HACCP, vous vous assurez du bon 
fonctionnement du matériel et en référez à la direction, Vous utilisez les outils de communication et vous appliquez les recommandations des fiches 
techniques et protocoles au regard de l'hygiène et de la sécurité 

V092211100457029001 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

Emploi contractuel de cat. A, 
Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire (soutien, animation, formation, encadrement des activités pédagogiques, mise en place du projet 
d'établissement...), vous travaillez auprès des enfants (accueil, respect, accompagnement, prévention...) et des familles (échange, écoute, conseil, 
orientation...).  Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat d'Educateur de jeunes enfants et faites preuve du sens du travail en équipe.   Disponible et 
dynamique, vous alliez des qualités relationnelles, d'écoute et d'observation à une capacité d'adaptation et de polyvalence.  Poste ouvert aux 
fonctionnaires et aux contractuels sur la base de l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction 
publique territoriale. 
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V092211100457234001 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance ; Agent d'intervention sociale et 
familiale 

92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants,éveil, travail pluri-professionnel 

V093211100461301001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels.il (elle) 
propose des activités d'éveil, gère les temps de soins et contribue à développer la place des parents en crèche 

V092211100457234002 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance ; Agent d'intervention sociale et 
familiale 

92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants,éveil, travail pluri-professionnel 

V093211100457928001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé.e de recrutement  
En tant que Chargé.e de recrutement, vos missions sont les suivantes : > Être l'interlocuteur.rice sur les questions de recrutement auprès des directions 
dont il ou elle assure le suivi ; > Coordonner le processus de recrutement (instruction des demandes de recrutements, proposition de stratégies de 
recrutement, prospection interne et externe (sourcing), sélection des candidatures, tenue d'entretiens avec les candidat.e.s sélectionné.e.s, rédaction des 
procès verbaux et finalisation du recrutement) et sur les autres types de recrutement ou pré-recrutement (besoins occasionnels, apprenti.e.s et stagiaires 
notamment) ; > Coordonner les interactions avec les différents services de la DRH pour assurer aux nouvelles et nouveaux agent.e.s recruté.e.s une arrivée 
dans les meilleures conditions ; > Participer à la mise en place d'évolutions d'organisation, en lien avec le ou la chef.fe de bureau, la direction métier et la 
Mission Pilotage de la Direction ; > Assurer le suivi des effectifs, des organigrammes et de dossiers spécifiques confié.e.s par la ou le responsable d'équipe. 

V093211100460993001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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 

Agent d'accueil et secrétariat Logement 
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Au sein du service Logement vous assurez • Secrétariat du service • Accueil du public • Accueil téléphonique • Interfaces informatiques, traitement 
informatique des dossiers 

V093211100461200001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 C 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

Chef de police municipale Police Municipale 
Coordonne et dirige le service de police municipale chargé d'assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. Assure et développe la relation de 
proximité avec la population. 

V093211100462277001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
En lien avec l'équipe de la crèche, l'éducateur(trice) de jeunes enfants développe et anime le projet pédagogique, dans le souci de répondre aux besoins de 
chaque enfant.  Il(elle) participe activement au fonctionnement de la structure. 

V093211100457928002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé.e de recrutement  
En tant que Chargé.e de recrutement, vos missions sont les suivantes : > Être l'interlocuteur.rice sur les questions de recrutement auprès des directions 
dont il ou elle assure le suivi ; > Coordonner le processus de recrutement (instruction des demandes de recrutements, proposition de stratégies de 
recrutement, prospection interne et externe (sourcing), sélection des candidatures, tenue d'entretiens avec les candidat.e.s sélectionné.e.s, rédaction des 
procès verbaux et finalisation du recrutement) et sur les autres types de recrutement ou pré-recrutement (besoins occasionnels, apprenti.e.s et stagiaires 
notamment) ; > Coordonner les interactions avec les différents services de la DRH pour assurer aux nouvelles et nouveaux agent.e.s recruté.e.s une arrivée 
dans les meilleures conditions ; > Participer à la mise en place d'évolutions d'organisation, en lien avec le ou la chef.fe de bureau, la direction métier et la 
Mission Pilotage de la Direction ; > Assurer le suivi des effectifs, des organigrammes et de dossiers spécifiques confié.e.s par la ou le responsable d'équipe. 

V093211100461888001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable de la commande publique Finances et commande publique 
Conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. Conseille les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation 
des risques juridiques. Gère la politique d'achat de la collectivité dans une optique de transparence. Gère les procédures de marchés publics en liaison avec 
les services compétents 

V093211100462012001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice de la 93 
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Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

communication 

Directeur de la communication COMMUNICATION 
Concevoir et piloter la stratégie globale de communication de la collectivité, superviser sa mise en oeuvre et sa coordination. Etre le garant de l'image, de 
l'identité et des valeurs que la Ville véhicule. Superviser la création de l'ensemble des éléments de communication. 

V093211100462069001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

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

V093211100462332001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent d'accueil et secrétariat Centre Technique Bâtiment 
Assure l'accueil et le secrétariat au sein au sein du Centre technique du bâtiment 

V093211100460437001 
 
Mairie de BONDY 

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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

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

V093211100462108001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

Directeur de la Cyberbase Centres culturels et numérique 
Concevoir et mettre en oeuvre des projets de médiation numérique à destination de différents publics 

V093211100460322001 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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2ème classe 

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

V093211100461616001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

35h00 A 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Responsable du service Evénementiel Evénementiel tourisme 
• Organisation et gestion des manifestations événementielles, festives ou protocolaires organisées par la municipalité ou par ses partenaires 
institutionnels ou associatifs  • Mobilisation et optimisation des ressources humaines du service et de l'ensemble des moyens d'action • Elaboration et 
suivi du budget du service 

V093211100460322002 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

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

V093211100462216008 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
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V093211100462216007 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462216006 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
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V093211100462216005 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462216004 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
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V093211100462216003 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V094211100461913001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

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

20h00 B Bibliothécaire 94 

Responsable des services techniques (h/f) CULTURE 
Vous avez envie de vous investir dans deux projets enthousiasmants d'ouvertures - dont la médiathèque centrale - au sein d'un réseau en pleine évolution 
? Vous êtes convaincu du rôle social des médiathèques ? Venez piloter le développement des publics à travers une réflexion innovante sur l'accueil, et la 
mise en place d'une stratégie partenariale d'actions auprès de publics cibles (scolaires, publics empêchés, etc.). 

V094211100461874001 
 
Département du Val-de-Marne 

Cadre de santé paramédical 2ème 
classe, Cadre de santé paramédical 
1ère classe, Cadre de santé 
paramédical supérieur 

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

35h00 A Ergothérapeute 94 

Egothérapeute F/H - 8553 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Il/elle s'attache à définir les besoins de la personne handicapée, adulte ou enfant, dans le cadre de son projet de vie et, en tant que technicien spécialisé, 
participe à l'élaboration d'un plan personnalisé de compensation notamment pour l'acquisition des aides techniques, l'aménagement du logement, 
l'adaptation du véhicule. 
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V093211100461858001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant.e du Secrétariat Général de Pôle 2021 09 454 SECRETARIAT GENERAL PÔLE FABRIQUE VILLE 
Mission /Finalité :  Le Secrétariat Général du Pôle une Fabrique de la Ville Durable est un soutien au DGA dans la fonction pilotage des ressources. Le 
Secrétariat Général du Pôle doit notamment dans ce cadre avoir un rôle pivot dans les fonctions Financières, Commande Publique et Ressources 
Humaines. Il assure également un soutien à l'ensemble des Directions opérationnelles du pôle en les accompagnants dans toutes les dimensions 
ressources et en assurant le lien fonctionnel entre les Directions, le DGA et les directions Ressources. Plus particulièrement, le Secrétariat Général du Pôle 
assure :   -           l'animation des réseaux ;  -           la coordination dans le cadre du dialogue de gestion financier et RH ;  -           le partage de l'information ;  
-           la poursuite de l'évolution des outils en soutien à l'activité ;  -           l'harmonisation des outils, des règles et des procédures   Le Secrétariat Général 
du Pôle joue une part active dans le principe de subsidiarité et plus particulièrement :   -           Il joue un rôle pivot dans le partage du cadre des Ressources 
Humaines, des Finances et de la préparation et de l'exécution budgétaire et comptable ;  -           Il joue un rôle de relais d'informations, de coordination 
entre les Directions opérationnelles et fonctionnelles. Dans ce cadre il assure le suivi de la bonne mise en oeuvre des processus et des outils des fonctions 
administratives.   Le Secrétariat Général du Pôle participe ou organise de nombreuses réunions, reçoit les collègues des Directions opérationnelles. Il est 
donc nécessaire que le service dispose d'une ASSISTANTE pour la tenue des agendas, l'accueil et aider à organiser les suivis liés à l'accompagnement des 
Directions.   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.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du Secrétariat Général du Pôle une Fabrique de 
la Ville Durable.   Activités principales:   Missions principales  •           Organise les réunions et prise de rendez-vous : tenue des agendas, réservations de 
salles, convocations,  •           Assure l'accueil téléphonique, prise de messages, orientation  •           Assure la gestion du courrier, reproduction, classement 
et archivage de documents   Missions spécifiques:  •           Assure l'exécution et le suivi budgétaire du budget de la DGA  •           Assiste le Secrétaire 
Général du Pôle dans le cadre du suivi RH du Pôle (tableaux de bords, suivi de la masse salariale,...)       Profil recherché / Compétences requises  Savoirs       
Connaissance de la comptabilité publique  Savoir-faire      Maîtrise d'Excel et Word     Rédaction de courriers  Savoir-être       Qualités rédactionnelles et 
relationnelles     Sens du travail en équipe     Sens de l'organisation, de la méthode et de la rigueur  Niveau d'étude : Bac  Expérience souhaitée : secrétariat     
Autres informations / Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel 1607 heures    Tâches télétravaillables  : partiellement 

V093211100461862001 
 
CCAS de Tremblay-en-France 

Assistant socio-éducatif, 
Animateur, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent de parcours (h/f) Projet Réussite Educative 
Vos activités :  - Accompagnement des enfants et adolescents et de leur famille en difficulté : • Evaluer la situation de l'enfant et de sa famille par le biais 
d'entretiens individuels et confidentiels réguliers • Jouer un rôle d'interface entre l'enfant, la famille, l'école et les autres partenaires concernés (centre 
sociaux, clubs sportifs, travailleurs sociaux...) • Identifier les problématiques et les besoins • Elaborer le parcours de réussite éducative en lien avec 
l'équipe pluridisciplinaire et  la famille  - Accompagnement de l'enfant et l'adolescent dans la mise en oeuvre du parcours  de réussite éducative : • L'aider 
à comprendre l'accompagnement • L'aider dans son organisation et le soutenir dans ses efforts • L'aider à aller au bout des démarches engagées  - 
Accompagnement de la famille dans la mise en oeuvre du parcours de réussite éducative : • La soutenir dans son rôle éducatif • L'encourager à mettre en 
oeuvre les préconisations de l'équipe pluridisciplinaire et l'accompagner dans les démarches nécessaires • Suivre et évaluer l'avancée du parcours • 
L'informer et l'orienter vers le droit commun (soins, services ville, DPAS...)  - Participation au fonctionnement du dispositif PRE • Participer à l'élaboration 



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

du projet du PRE, être force de propositions • Elaborer et mettre en oeuvre des activités éducatives • Participer aux réunions de service, bilans et à 
l'évaluation du dispositif : qualitative et quantitative • Co-animer les réunions d'équipe pluridisciplinaire Activités accessoires :  - Suivi des dossiers MDPH - 
Participation aux réunions interservices - Participation aux groupes de travail et/ou formations mises en place par les partenaires 

V094211100461831001 
 
Département du Val-de-Marne 

Cadre de santé paramédical 2ème 
classe, Cadre de santé paramédical 
1ère classe, Cadre de santé 
paramédical supérieur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Ergothérapeute 94 

Ergothérapeute F/H - 8577 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Il/elle s'attache à définir les besoins de la personne handicapée, adulte ou enfant, dans le cadre de son projet de vie et, en tant que technicien spécialisé, 
participe à l'élaboration d'un plan personnalisé de compensation notamment pour l'acquisition des aides techniques, l'aménagement du logement, 
l'adaptation du véhicule. 

V093211100461850001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

RESPONSABLE DU SERVICE MAINTIEN A DOMICILE MAINTIEN A DOMICILE 
Rattaché(e) au Centre Communal d'Action Sociale de la ville des Pavillons-sous-Bois, le service de maintien à domicile est en charge de l'accompagnement 
des personnes âgées dans le cadre des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, du transport de personnes et du portage de repas. MISSIONS 
PRINCIPALES: Placé(é) sous l'autorité de la directrice du CCAS, le (la) responsable du service de maintien à domicile organise les interventions du service et 
est le garant de la qualité des prestations assurées. Ses missions sont : - Définir et coordonner l'organisation du projet individualisé de prise en charge et le 
mettre en oeuvre puis l'évaluer et le réajuster de façon constante notamment lors de l'évaluation annuelle réalisée au domicile de l'usager, - Elaborer, 
organiser et optimiser la planification des interventions du service pour favoriser le maintien à domicile et l'autonomie des personnes, - Recevoir, écouter 
et orienter les usagers vers les partenaires-ressources correspondant à leurs besoins, - Assurer le recrutement, la gestion et l'animation du personnel (seize 
aides à domicile, deux chauffeurs et un agent administratif): intégration, définition des besoins de formation, développement des compétences, entretiens 
annuels d'évaluation..., - S'assurer de la mise en place des bonnes pratiques et du suivi des règles d'hygiène et de sécurité, - Assurer la facturation pour les 
bénéficiaires ainsi que pour les diverses instances et suivre les règlements et impayés (Conseil Départemental, CNAV...), - Etre le garant de la bonne 
gestion et du bon fonctionnement du service : engager les dépenses du service et suivre la facturation, gérer son budget, établir des tableaux de bord et 
indicateurs de suivi, analyser les résultats et prendre les mesures correctives si nécessaires, - Réaliser les bilans d'activité mensuels, semestriels et annuels 
du service, - Assurer une veille juridique et une réponse aux appels à projet, - Elaborer et mettre en oeuvre le projet de service en lien avec la direction du 
C.C.A.S., - Travailler en coordination avec les services de la ville ainsi que les aidants familiaux, - Travailler en partenariat avec les services extérieurs : 
Conseil Départemental, associations d'aide à domicile, professionnels de santé, CNAV, structures d'accueil de jour et temporaires, EHPAD... 

V092211100461841001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Ingénieur grands projets (h/f)  
Au sein du service du bâtiment, directement subordonné au Directeur du bâtiment, vous assurez les missions suivantes :  - Conduite de projet transversal 
pluridisciplinaire de réalisation d'ouvrages de bâtiments : &#61692; Analyse des besoins des usagers et utilisateurs ; &#61692; Rédaction de notes de 



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

synthèse techniques et économiques au regard des contraintes réglementaires, budgétaires, techniques etc. ; &#61692; Conduite d'études pré-
opérationnelles (opportunité, faisabilité, diagnostics etc.) ; &#61692; Rédaction de pré-programmes et de programmes simples, rédaction et suivi de 
marchés de programmistes externalisés ; &#61692; Rédaction, passation et suivi de marchés de MOE et d'AMO (CT, SPS, Thermique, acoustique, Déco 
etc.) ; &#61692; Rédaction, passation et suivi de marchés de travaux (rénovation et neuf en lots séparés) ; - Mis en place et suivi du plan de surveillance 
des ouvrages d'arts de la commune (murs de soutènement, ponts, passerelles, etc.) : recensement des ouvrages, passation d'une mission de contrôle 
réglementaire, suivi etc. ; - Préparation, passation et suivi de marchés de travaux en maîtrise d'oeuvre interne ; - Annotations, modifications et 
impressions de plans sur autocad.  Conditions d'emploi :  Horaires Hôtel de Ville (37h30) avec de nombreux dépassements d'horaires Travail en bureau 
partagé Outils de DAO/CAO, pack office, CD Reef 

V093211100461821001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin Responsable du bureau de protection infantile (h/f) Protection maternelle et infantile  
Le médecin responsable du Bureau Protection Infantile assure la responsabilité technique et impulse la politique de Protection Infantile en s'inscrivant 
dans les orientations départementales, les missions du service de PMI et les objectifs du projet de santé publique. Il/elle coordonne l'ensemble des 
professionnels intervenant au titre de la Protection Infantile. 

V093211100461819001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Responsable Hygiène et Sécurité DIRECTION SUD 2021 09 455 DIRECTION TERRITORIALE SUD 
Mission /Finalité :  La direction territoriale Sud a en charge le pilotage de l'entretien et de la maintenance des espaces publics sur les missions,  voirie, 
espaces verts , propreté et collecte  pour l'ensemble du territoire des  villes Saint Denis, ile Saint Denis et Saint-Ouen .   Le (la)  technicien (ne) 
Hygiène/Sécurité est  le garant de la mise en oeuvre des politiques Hygiène/Sécurité Il contribue à l'amélioration de la sécurité et des conditions de travail 
des agents et participe à l'élaboration du budget, des marchés publics et des bilans d'activité.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si 
un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement 
hiérarchique du poste : directeur adjoint de la Direction Territoriale Sud   Activités principales :   Responsabilités techniques, d'organisation et de 
coordination :   -     Réaliser une veille technique et réglementaire sur les aspects hygiène et sécurité lié à l'environnement de travail  -     Assurer une veille 
technologique sur les matériels, équipements et engins  -     Garantir la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité pour les différents services de la 
direction territoriale,  -     Assurer la fonction de référent bâtiments et locaux auprès de la DBL (direction bâtiments et logistique), à savoir, garantir le suivi 
et l'achèvement des demandes d'interventions bâtiments et équipements (par exemple vérifications périodiques obligatoires, ...)  -     S'assurer de la 
conformité hygiène et sécurité des bâtiments, locaux et différents lieux de prise de poste,  -     S'assurer de la bonne gestion des équipements de protection 
individuelle ou des équipements de travail en appui des référents de chaque service territorial  -     Coordonner ses actions avec les responsables 
Qualité/SMQ et responsable mécanique  -     Assurer le lien avec les services compétents du Pôle Services Urbains de proximité et le Service Prévention de 
la DRHO pour garantir la bonne déclinaison opérationnelle des différentes actions de l'EPT en matière d'Hygiène et de Sécurité   Autres responsabilités « 
support » :  Gérer les marchés, ainsi que des lignes budgétaires qui lui sont dédiées (participation à l'élaboration et au suivi du budget en investissement et 
en fonctionnement)      Activités occasionnelles :  Contribue à la continuité du service en l'absence de collègues Profil recherché / Compétences requises  
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Savoirs      Connaissance des missions Hygiène et Sécurité     Bonne connaissance du nettoiement de l'espace public et des problématiques associées     
Maîtrise des problématiques sécurité en lien avec l'activité de gestion de l'espace public (procédure, plan de prévention, protocole de déchargement, ...)     
Connaissance de l'environnement des collectivités territoriales : règles budgétaires, commande publique, RH     Capacité à travailler avec méthode et 
organisation     Sens de l'écoute, du contact, force de conviction     Capacité à travailler avec de nombreuses équipes     Vision globale des besoins d'une 
régie propreté   Savoir-faire      Capacités rédactionnelles     Maitrise de l'outil informatique et le logiciel bureautiques (word/excel/PowerPoint)  Savoir-
être      Savoir rendre compte et informer sa hiérarchie     Capable de travailler en équipe     Sens du service publicNiveau d'étude   Niveau souhaité BAC 
technique, licence, ou diplôme permettant l'accès au concours de technicien)  BAC + 2 Hygiène/Sécurité, à dominante technique  Expérience souhaitée : 2 
ans dans le domaine l'environnement (privée, publique, associatif)  Autres qualifications : Permis de conduire catégorie B    Autres informations / 
Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel 1607 heures    Contraintes horaires : Astreintes        Tâches télétravaillables : non 

V094211100461805001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

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

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

14h00 A Médecin 94 

Médecin généraliste (h/f) Centre municipal de santé 
Rattaché au centre municipal de santé, vous assurez les consultations de médecine générale. Poste à temps non complet (14h00/semaine) 

V093211100461794001 
 
Mairie des PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administrative Direction Générale des Services  
&#61656; Missions principales du poste : Assurer la sécurité juridique de la collectivité, conseille les élus, la Direction Générale des Services et l'ensemble 
des services, notamment dans les domaines suivants : &#61656; Droit administratif : - domanialité publique, - délibérations, décisions et tout acte 
administratif, - communication des actes administratifs ;  &#61656; Droit des contrats : - contrats administratifs, - contrats de droit privé ;  Gérer les 
contentieux : • rédaction des mémoires • interface entre les services et les avocats pour les dossiers défendus en externe  Gérer les contrats d'assurance  : 
• assurer, désassurer des véhicules et des biens • établir les avenants  Gérer les sinistres d'assurances (véhicules, dommages aux biens, responsabilité 
civile)  : • contacts avec les assureurs, les experts • déclarer à la Sécurité Sociale les accidents d'enfants • contacts avec le tribunal  Gérer les sinistres hors 
assurance  : • contacts avec le tribunal, les auteurs d'infraction et/ou les assurances  Gérer les dossiers de subventions  : • montage des dossiers • suivi 
des demandes • recherche de subventions selon le type de projet  Assurer la gestion administrative des dépôts sauvages : • envoi des courriers aux 
auteurs des infractions • réception des chèques • émission des titres, relances • gestion des réclamations • échanges téléphoniques avec les auteurs des 
infractions 

V093211100461801001 
 
CCAS de Pantin 

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 
93 

adent instructeur  
instruction des dossier 

V093211100461796001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail ; Assistant ou 
93 
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Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

au sein de la 
collectivité 

assistante de prévention des risques 
professionnels 

Coordinateur du Contrat local de Santé et de l'atelier santé ville (h/f) Pôle municipal de santé 
Au sein du Pôle Municipal de Santé, sous l'autorité de la Directrice de la Santé, vous aurez pour principales missions d'assurer l'organisation et la mise en 
oeuvre de la politique de prévention de la collectivité, ainsi que la coordination du Contrat Local de Santé (CLS) et de l'atelier santé ville, dans le cadre 
d'une approche globale, transversale et sous forme de « démarche-projet »  Vos activités :  PILOTER LE CONTRAT LOCAL DE SANTE et  L'ATELIER SANTE  
VILLE - Piloter le  CLS et l'ASV  en prenant en compte les préconisations du Programme Régional de Santé tout en étant en capacité à s'adapter aux 
évolutions permanentes liées à la crise sanitaire. - Assurer une coordination entre tous les pilotes d'actions, ainsi qu'avec les acteurs de la politique de la 
ville dans son champ d action. - Animer différentes instances de gouvernance et des groupes de travail thématiques.  - Favoriser l'appropriation de la 
dynamique par tous les partenaires du CLS / ASV et favoriser la participation des habitants au dispositif.  - Garantir la mise en oeuvre et le suivi des actions 
prévues dans le CLS. Favoriser l'innovation dans la conception et dans la mise en oeuvre des actions. -  En lien avec la  directrice de la santé  rendre compte 
(aux élus, à la Direction générale, aux habitants) de l'avancée du CLS, des difficultés rencontrées dans sa mise en oeuvre et proposer des solutions.  - 
Piloter l'évaluation des dispositifs, en lien avec  les différents financeurs et porteurs et préparer les demandes puis réaliser les bilans annuels en lien avec la 
directrice adjointe en vue de leur saisie sur les plateformes dématérialisées dédiées. - Recherche de financements,  montage de dossiers de subventions en 
lien avec la directrice, la directrice adjointe, les  chargés de mission et les services concernés  le cas échéant.  ORGANISER ET METTRE EN OeUVRE LA 
POLITIQUE DE PREVENTION - Contribuer à définir la politique de prévention santé de la collectivité, en étroite collaboration avec les professionnels du 
centre de santé, la directrice  de la santé et l'équipe municipale, les services municipaux , nos différents partenaires et les  habitants. - Traduire les 
orientations politiques en projets et interventions, les piloter et les accompagner, en liens étroits avec les intervenants internes et externes (diététicienne-
infirmière de prévention, chargée de la mission handicap, assistantes dentaires, chargée de mission CLSM, animatrice prévention...) - Assurer la cohérence 
des activités proposées et leur communication en interne et auprès de la population, des partenaires et différents acteurs du territoire. - Suivre et mettre 
en place les différents dispositifs proposés par les partenaires : institutionnels, associatifs ... 

V093211100461781001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant de batterie (h/f) Conservatoire 
Le professeur de batterie assure les cours batterie aux élèves de L'Odéon / Conservatoire 

V094211100461746001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif (h/f) Retraité.es 
Sous l'autorité du responsable du secteur Maintien à domicile, apporte une assistance permanente en termes de gestion administrative et financière, 
d'accueil, de communication, de classement et suivi de dossiers. 

V093211100461750001 
 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 
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Plaine Commune (T6) emploi permanent 

Responsable Suivi Entreprises SD/ISD/SO 2021 09 456 (h/f) SERVICE TERRITORIAL SUD ESPACES VERTS 
Mission /Finalité :   Le service territorial espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose 
pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies 
par les politiques publiques sur son secteur.   Le technicien assure la responsabilité gobale du suivi des travaux d'entretien et de maintenance des espaces 
verts effectués par entreprise sur son secteur, y compris les espaces extérieurs des cités. Il travaille en étroite collaboration avec ses collaboreteurs et le 
service mutualisé en charge des espaces verts et participe à la définition des enjeux et orientations des politiques publiques.   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.   Rattachement hiérarchique du poste : au Chef de secteur Espaces Verts   Activités principales (par domaine d'activité, à exprimer avec des 
verbes d'action _ 4 domaines maximum)  Responsabilités techniques :   Définir, avec sa hiérarchie, la mise en oeuvre du plan de gestion des espaces gérés 
en entreprise sur son secteur y compris les espaces extérieurs des cités.      Etre le référent privilègié de Plaine Commune Habitat.     Planifier et coordonner 
les travaux d'entretien et de maintenance des espaces verts du secteur  en lien avec les responsables de régie (établissement des devis, suivi des 
entreprises,...) y compris ceux engagés par le service mutualisé jusqu'à la phase de réception.     Renseigner  les différents tableaux de bord et bases de 
données (travaux en cours, indicateurs d'activité, SIG,...)     Participer, avec son responsable, à l'élaboration du budget de fonctionnement et 
d'investissement, et en assurer     Proposer, concevoir et mettre en oeuvre des petits projets d'aménagements (Budgets Locaux d'Investissement) , en 
coordination avec les autres techniciens et les responsables d'équipe, et suivre leur réalisation.     Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la 
politique d'achat en lien avec les services mutualisés     Identifier les besoins de son secteur dans le cadre du renouvellement des marchés  les aspects liés à 
l'organisation du service      Coordonner les activités de son secteur avec les autres secteurs du service et les tenir informés des interventions     Collaborer 
avec l'ensemble des services du territoire     Participer au système de réunion, groupes de travail, rencontres internes et externes définis par la direction     
Participer  aux différentes instances et réunions de proximité avec les élus référents et les habitants     Mettre en oeuvre la communication sur les actions 
menées dans son secteur au travers des différents supports (communication chantier, plan de communication, journaux des villes, sites internets, allo 
Agglo...)     Apporter les réponses aux dysfonctionnements signalés et aux attentes des usagers sur son secteur     Faire remonter les attentes des usagers 
et les dysfonctionnements avec son expertise terrain et proposer des actions pour améliorer la qualité du service public (applications dédiées).     Mettre 
en oeuvre les dispositifs de sécurité des interventions (plan de prévention,  arrêtés, voirie, sécurité des chantiers, etc.)     Etre force de proposition sur 
l'amélioration du service public  Activités occasionnelles :      Participation à des réunions publiques le soir      Participation au dispositif d' astreintes selon 
le planning annuel     Assurer l'intérim de l'autre technicien chargé du suivi d'entreprise.  Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Bonnes 
connaissances professionnelles en travaux espaces verts (conduite de chantier, documents réglementaires, relations entreprises, sécurité,...)     Appétence 
et connaissances des principes de développement durable, sensibilité aux enjeux environnemen 

V093211100461733001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
93 

Poste Responsable de secteur Expertise Eau Logistique Matériel  2021 09 457 SERVICE TERRITORIAL SUD ESPACES VERTS 
Mission /Finalité :  Le service territorial espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose 
pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies 
par les politiques publiques sur son secteur.  Le technicien expertise eau assure la responsabilité gobale du suivi des équipements liés à l'eau (arrosage 
automatique, borne fontaines, brumisateurs, bassins ...),  le suivi du matériel du service ( Véhicules et matériel horticole ) et de l'entretien des berges du 
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canal. Il travaille en étroite collaboration avec le service mutualisé en charge des espaces verts et participe à la définition des enjeux et orientations des 
politiques publiques.  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.  Rattachement hiérarchique du poste : à l'adjoint(e) du responsable de service territorial 
espaces verts Sud  Activités principales  Responsabilités techniques:      Planifier, suivre et coordonner les interventions de l'équipe logistique/ arrosage 
automatique.     Assurer le lien avec la  mécanique pour la réparation et l'entretien du matériel de l'ensemble du service ( véhicules et matériel horticole à 
moteur)     Participer/Piloter/planifier la conception et assurer le suivi des travaux des petits projets engagés par le service mutualisé jusqu'à la phase de 
réception de travaux.     Etre Référent canal  et  assurer à ce titre le suivi des interventions des entreprises (propreté, entretien des espaces verts,...)     
Veiller à la prévention des risques pour le public. (mise en sécurité)     Participer, avec son responsable, à l'élaboration du budget de fonctionnement et 
d'investissement      Assurer la bonne exécution comptable : passer les commandes, assurer le suivi de leur exécution, attester le service fait     Proposer, 
concevoir et mettre en oeuvre les petits projets d'aménagement sur le territoire (Budgets Locaux d'Investissement) en coordination avec les autres 
techniciens et les responsables d'équipes     Recenser les besoins matériels et véhicules du service, et veiller au bon approvisionnement en matériel     
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique d'achat en lien avec les services mutualisés     Identifier les besoins de son secteur dans le 
cadre du renouvellement des marchés  Responsabilités techniques politique de l'eau :      Piloter et planifier avec les techniciens régie et les responsables 
d'équipe l'entretien et la maintenance de l'arrosage automatique, des bornes fontaines, des brumisateurs et des bassins sur son territoire et en assurer le 
suivi.     Encadrer les agents en charge de la maintenance de l'arrosage automatique, de la logistique et du matériel ( équipement de protection individuel 
).     Planifier et coordonner les projets de création d' arrosages automatiques, bornes fontaines, ou brumisation , sur le territoire, effectués en entreprise  
(réalisation de plans, établissement des devis, suivi des entreprises,... )     Participer à la mise à jour de la cartographie des bornes fontaines, arrosage 
automatique.     Suivre les consommations d'eau ( compteurs VEOLIA) . Surveiller les fuites sur les réseaux. Renseigner les tableaux de bords ( bilan 
d'activité)     Contribuer au collectif de techniciens Référents Eau de Plaine Commune     Contribuer avec le chef de projet patrimonial du service mutualisé 
à la déclinaison et à la mise en oeuvre de la politique patrimoniale de rafraichissement (bornes fontaire, arrosage automatique, brumisation,..) pour le 
territoire.  Aspects liés à l'environnement de travail:      Coordonner les activités de son secteur avec les autres secteurs du service et les tenir informés des 
interventions     Collaborer avec l'ensemble des services du territoire     Part 

V093211100461719001 
 
Plaine Commune (T6) 

Bibliothécaire 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial 
93 

Responsable de la médiathèque et référent.e partenariats 2021 09 459 LECTURE PUBLIQUE - AUBERVILLIERS 
Stratégie - Pilotage      Participe, au sein du collectif de direction d'Aubervilliers, à la réflexion, à l'organisation et à la cohérence des actions menées sur le 
territoire d'Aubervilliers, en relation avec la politique communautaire et les actions culturelles définies par la charte de la lecture publique.     Assume, avec 
l'équipe de direction d'Aubervilliers, l'accompagnement des projets et de la politique commune auprès des équipes.     Assure et entretient les relations 
avec les partenaires locaux (associations, Education Nationale, etc.)     Assure la diffusion des orientations et des outils auprès des équipes     Assure le 
suivi des dépenses courantes de la médiathèque, sous la responsabilité du directeur des médiathèques de Quartier d'Aubervilliers     Participe, au sein du 
collectif de direction d'Aubervilliers, à la répartition budgétaire annuelle des médiathèques du réseau albertivillarien, en fonction du projet de service de 
l'équipement ainsi que des orientations politiques du réseau de Lecture Publique    Encadrement      Encadre l'équipe de la médiathèque et en assure 
l'évaluation  (6 agents).     Est responsable de la sécurité du bâtiment, des biens et personnes     Est responsable de l'organisation du travail : organise la 
répartition des tâches en vue de garantir la bonne implication de chaque agent dans le travail collectif, établit le planning, assure le suivi et le contrôle des 
absences de l'équipe de la médiathèque en lien avec les autres médiathèques de la ville     Travaille, avec le collectif de direction d'Aubervilliers et sous 
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l'autorité du directeur des médiathèques de quartier, à l'harmonisation des pratiques de travail et de l'organisation du réseau albertivillarien     Garantit la 
diffusion des informations tant communautaires que locales                  Participe et contribue au dialogue social.     Nombre d'agents encadrés : 6  Catégorie  
A :  B 3   C :  3   Accueil des publics, médiations et services      Garantit la qualité de l'accueil du public dans la médiathèque     Accueille les publics dans tous 
les espaces des médiathèques d'Aubervilliers : inscriptions, réservation, renseignement, accompagnement sur les automates de prêt/retour, aide à la 
recherche documentaire, aide à l'accès public à Internet, accueil et animation autour du numérique, notamment medi@TIC ...     Participe à l'accueil des 
groupes (organisation concrète, réception) et à la définition du contenu de ces accueils.     Est garante du suivi des collections de la médiathèque 
(désherbage, cohérence du fonds) et du circuit du document,     Contribue à la valorisation des collections physiques et dématérialisées     Assure la 
cohérence des actions culturelles et numériques mises en oeuvre localement avec les orientations communautaires, en assure le suivi et la mise en oeuvre     
Organise la participation de la médiathèque aux projets de la ville et des autres partenaires de quartier.  Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      
Connaissance de la production éditoriale et bonne culture générale   Savoir-faire      Animation d'équipe, prise de parole en public     Capacité à travailler 
en mode projet.     Capacité à construire des partenariats et des médiations autour de projets culturels en direction des usagers des médiathèques et de 
publics éloignés des institutions culturelles.     Maîtrise de l'outil informatique     Sens de l'organisation, de délégation, d'accompagnement au changement     
Sens du service public, goût pour l'accueil et la médiation     Capacité à travailler en équipe et en réseau   Savoir-être      Qualité d'écoute  Autres 
informations / Contraintes du poste Tâches non télétravaillables. Travail le samedi, occasionnellement en soirée et 7 dimanches par an 

V094211100461711001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

Chargé d'acquisitions (h/f)  
Sous l'autorité de la responsable du secteur et dans le cadre projet d'établissement, contribue à la qualité des ressources (physiques et numériques) 
proposées en assurant les opérations d'acquisition, de désherbage et de valorisation dans plusieurs domaines documentaires. Participe à l'accueil et 
accompagne les publics dans la découverte et l'utilisation des services dans et hors les murs (publics individuels et groupes). 

V093211100461710001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Coordinateur.trice Gestion Urbaine de Proximité 2021 09 460 SERVICE INGENIERIE SOCIALE 
e/la Coordinateur.ice Gestion Urbaine de Proximité participe à la mise en oeuvre et l'essaimage des démarches de GUP sur le territoire de Plaine 
Commune. Il/elle appui le/la responsable du service ingénierie sociale pour le pilotage et la coordination territoriale de la GUP et du dispositif 
d'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), et l'accompagnement des directions sectorielles de Plaine Commune (Cadre de vie, Habitat 
et Renouvellement Urbain)  et  des villes pour la mise en oeuvre opérationnelle.  Il/elle s'appuie sur l'animation des différents réseaux d'acteurs à l'échelle 
territoriale (inter-bailleurs, équipes  renouvellement urbain, coordination GUP des villes) pour impulser des projets de GUP d'envergure intercommunale 
sur les enjeux de quotidienneté récurrents sur le territoire (propreté, stationnement, nuisibles, appropriation et lien social, etc...) : animation de groupe de 
travail, études territoriales, mutualisations de moyens d'action entre partenaires, etc..    Il/elle assure la bonne circulation de l'information, des initiatives 
locales et l'essaimage sur le territoire des expérimentations qui fonctionnent. Il/elle favorise l'innovation sociale dans la gestion du cadre de vie en faisant 
travailler en transversalité  les services techniques gestionnaires des espaces publics (propreté, voirie, espaces verts) et les équipes de développement 
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social et urbain de Plaine Commune, des villes et des bailleurs sociaux.   Activités principales   Participer au pilotage territorial de la GUP      Organiser et 
animer les instances techniques et de pilotage de la GUP à l'échelle intercommunale     Accompagner et coordonner les villes dans l'organisation, 
l'animation et le pilotage de la GUP à l'échelle locale     Impulser des projets d'envergure intercommunale sur des thématiques récurrentes     Contribuer au 
reporting auprès de la hiérarchie et de l'exécutif territorial   Participer à la coordination et l'animation des partenaires de la GUP à l'échelle territoriale      
Participer à l'animation de la coordination des 9 villes de Plaine Commune     Impulser des groupes de travail et animer les réseaux d'acteurs sur les 
différentes thématiques d'intervention     Assurer le lien et la transversalité avec les directions sectorielles de Plaine Commune     Favoriser la circulation de 
l'information et des ressources et faire connaître les initiatives locales   Développer et favoriser l'innovation sociale dans la gestion du cadre de vie      
Renforcer le lien entre les services technique gestionnaires du cadre de vie et les équipes de développement local     Développer une approche sociale et 
prospective des  problématiques liées au cadre de vie en complément de l'approche technique et curative     Développer des projets de proximité qui 
associent les habitants, les techniciens et les élus (diagnostics en marchant, budgets participatifs, etc..)   Activités occasionnelles      Contribuer à la 
continuité du service en l'absence de collègues et/ou du-de la Responsable     Participer aux divers évènements internes à la collectivité (séminaires, 
forums, conférences, etc..)     Participer ponctuellement à des réunions en soirée (réunions avec des élu.es, des habitant.e.s)    Profil recherché / 
Compétences requises  Qualifications : Master 2 spécialité Politique de la Ville, Développement local, Développement social  Expérience dans le 
développement urbain et social   Savoirs       Maîtrise de l'environnement institutionnel des collectivités territoriales et du secteur associatif     Bonne 
connaissance des acteurs et des dispositifs de la politique de la ville et du développement social et urbain     Capacité à développer des projets en 
transversalité avec de nombreux partenaires     Maîtrise des procédures administratives et  financières   Savoir-faire       Montage et conduite de projet     
Animation de réunion     Rédaction de notes     Maîtrise des outils informatiques et bureautiques   Savoir-être      Qualités relat 
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Plaine Commune (T6) 

Adjoint territorial du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Poste Adjoint du patrimoine  2021 09 461 LECTURE PUBLIQUE - STAINS 
Mission /Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le 
territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture Publique.   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.   Rattachement 
hiérarchique du poste : Responsable de plateau  Activités principales   Accueil des publics  • Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes : prêts et 
retours, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil 
téléphonique ou numérique... • Participe aux accueils de groupes.   Traitement matériel des documents  • Assume le rangement des documents • Assume 
la protection matérielle des documents (plastification, renfort...) • Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites 
réparations).   Politique documentaire   • Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...). • Peut être associé aux 
acquisitions mutualisées dans des domaines définis. 

V094211100461678001 
 
Mairie de CACHAN 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Référent de parcours (h/f) GPEC - Direction générale adjointe - Emploi insertion professionnelle des jeunes 
La mission du Référent de parcours s'inscrit dans le cadre du PRIJ, plan pour l'insertion des jeunes, porté par la Ville de Cachan, avec la Préfecture du Val 
de Marne.  Proactif, le référent de parcours assurera une permanence régulière dans les quartiers Cité jardins et la Plaine, et se déplacera dans les lieux de 
fréquentation des jeunes ciblés, en journée et en soirée.  Il organisera le sourcing et l'accompagnement individuel renforcé de jeunes âgés de 16 à 30 ans, 
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et travaillera en partenariat régulier avec les acteurs de l'emploi et de l'insertion socioprofessionnelle. Il devra initier des réponses sur mesure aux 
problématiques rencontrées par les jeunes, en s'appuyant sur l'éventail des dispositifs existants dans les champs de l'éducation, du sport, de la culture, de 
la santé, de l'accès aux droits, de la citoyenneté, de l'insertion sociale et professionnelle. 

V093211100461672001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Responsable Règlementation et Contrôles 2021 09 462 DIRECTION EAU ET ASSAINISSEMENT 
Mission /Finalité :   La Direction de l'Eau et de l'Assainissement a pour missions principales :  -       Elaborer et piloter la politique publique de l'eau  -       
Préserver la ressource en eau  -       Elaborer et piloter la politique publique de l'assainissement  -       Gérer, entretenir et réaliser des travaux sur les 
ouvrages d'assainissement  -       Certifier la conformité des rejets   Au sein de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement, le service Qualité des eaux et 
réglementation a pour mission d'assurer le suivi (qualitatif et quantitatif) des eaux usées et pluviales rejetés dans les réseaux publics d'assainissement sur 
les 9 villes du territoire de Plaine Commune tout en veillant au respect des réglementations en vigueur.   L'activité « réglementation et contrôles » se 
structure au sein de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement. Elle vise particulièrement au respect des différents règlements en vigueur : PLUi, zonage 
d'assainissement et zonage pluvial, règlements d'assainissement (territorial, départemental).   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.   Rattachement 
hiérarchique du poste : Responsable du service Qualité des eaux et réglementation   Activités principales :  Définition et coordination de l'activité « 
réglementation et contrôles »      Développer les outils de suivi et de pilotage et en être le garant ;     Veiller au respect de la réglementation dans les avis 
sur permis de construire, déclaration de travaux, permis de démolir ;     Contribuer au suivi du bon encaissement de la PAC (Participation financière pour 
l'assainissement collectif) ;     Contrôler la bonne réalisation des essais de raccordement et de conformité.  Mise en conformité des installations privatives 
d'assainissement      Être garant de la bonne application du zonage des eaux pluviales     Assurer un suivi spécifique des non conformités jugées très 
dommageables pour le milieu naturel ou pour le bon fonctionnement du réseau ;     Etablir la stratégie d'identification des secteurs prioritaires en matière 
de contrôles de rejets.   Pour l'ensemble des activités ci-dessus :      Assurer le suivi administratif et budgétaire ;     Administrer les outils de suivi et les bases 
de données de la direction se rapportant à l'activité ;     Participer aux réunions avec les partenaires (Conseil départemental, AESN, services hygiène, 
commerce, ...) ;     Participer à la rédaction du rapport annuel d'activités.     Activités liées à l'encadrement :       assurer les tâches afférentes à la gestion du 
personnel : congés, absences, formation, organisation des intérims, sécurité, moyens, plannings, commandes.  Nombre d'agents encadrés : 2   Catégorie  
A : 0                  B : 2                     C : 0                           Activités occasionnelles : Contribuer à la continuité du service en l'absence de la responsable du service 
qualité des eaux et réglementation.    Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Connaissances techniques en assainissement, voirie et/ou 
réseaux divers     Connaissances des règles de sécurité des travaux sous domaine public et plus particulièrement celles propres aux métiers de 
l'assainissement     Connaissances de l'environnement des collectivités territoriales   Savoir-faire      Expérience du suivi et du contrôle des entreprises     
Maîtrise des logiciels de traitement de texte et tableurs   Savoir-être      Qualité de rédaction et de communication auprès des administrés     Capacité à 
conseiller et à former     Sens du relationnel et du travail en équipe     Efficacité et autonomie     Rigueur et réactivité et sens de l'organisation     Capacité à 
travailler avec de nombreux partenaires  Niveau d'étude : Ingénieur ou Bac+5 permettant l'accès au concours d'ingénieur territorial  Spécialité : Gestion et 
maîtrise de l'eau, Génie civil ou équivalen 
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Adjoint administratif territorial, 
Adjoint adm. principal de 1ère 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 
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Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Coordinateur.trice Retraité.es 
Sous l'autorité du responsable de secteur Maintien à domicile, se rend au domicile des personnes âgées et /ou handicapées, afin d'y effectuer des 
évaluations destinées à les aider dans les actes de la vie quotidienne. 

V093211100461660001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Section jeunesse2021 10 464 LECTURE PUBLIQUE - SAINT-DENIS 
Mission /Finalité :          Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le 
territoire de Plaine Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à 
sa mise en oeuvre à travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable de la section jenusse  Activités principales  Accueil des publics   • Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en 
hors les murs : prêts et retours, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès 
public à Internet, accueil téléphonique ou numérique...  • Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents   • Assume le rangement 
des documents  • Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort...)  • Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations).  Politique documentaire            • Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).  • 
Peut être associé aux acquisitions mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation   • Participe à la mise en oeuvre des activités 
régulières ou actions en mode projet.   Activités occasionnelles   Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues Profil recherché / 
Compétences requises  Savoir-faire  Connaissance de l'outil informatique et sensibilité aux TIC  Sens pratique et aptitude au travail manuel  Savoir-être  
Sens du service public et du travail en équipe  Goût pour l'accompagnement des publics  Intérêt pour le monde de la culture  Expérience souhaitée : 
Expérience dans l'accueil du public    Autres informations / Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel : 1607 heures  Astreintes 
possibles les week-end et en soirée  Tâches non télétravaillables 
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Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Responsable du Pôle Exploitation des Bâtiments 2021 10 465 SERVICE BÂTIMENTS 
Mission /Finalité :  Placé sous l'autorité du Responsable de service bâtiments, le(la) Responsable de l'exploitation des bâtiments pilote l'exploitation des 
bâtiments dédiés aux compétences territoriales.  Activités/tâches  principales :      Encadrer l'équipe dédiée à l'exploitation des bâtiments     Suivre et 
construire le budget de fonctionnement en lien avec le Responsable de service bâtiments     Recenser et programmer les petits travaux et les interventions 
de maintenance préventive et corrective     Piloter l'exécution du marché de Facility Management du siège de l'EPT pour les parties multitechniques et 
multiservices     Piloter l'exécution des divers contrats de gardiennage, entretien et maintenance des bâtiments à la charge du service     Piloter les 
contrôles réglementaires, l'établissement des plans de prévention et la tenue des exercices d'évacuation nécessaires au bon fonctionnement des 
installations     Conduire la mise aux normes d'accessibilité des bâtiments     Assurer la passation et le suivi des marchés nécessaires en lien avec la 
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Direction de la commande publique     Assurer le suivi et la gestion des conventions de mutualisation avec les villes     Assurer la coordination avec le pôle 
maîtrise d'ouvrage     Superviser et participer au dispositif d'astreinte des bâtiments     Assurer l'intérim du Responsable du service bâtiments   Nombre 
d'agents à encadrer (s'il y a lieu) : 4 de catégorie  A         B  X    C     X Profil recherché / Compétences requises  Formation souhaitée :  Diplôme : formation 
supérieure dans le domaine du bâtiment  Stages de formation ou perfectionnement : gestion des fluides, gestion de patrimoine, règlementation ERP et 
sécurité incendie  Formation spécifique : Permis de conduire      Quel type :                                Autre  (ex : CACES, autorisations de conduite etc...)  
Compétences requises pour ce poste _ capacites à réaliser une activité      Aptitude à encadrer     Connaissance du secteur du bâtiment, des équipements 
techniques et des opérations de maintenance à réaliser     Aptitude à piloter des travaux de bâtiment dans différents corps d'état     Connaissance des 
procédures de marchés publics et finances publiques  qualités  requises pour ce poste _ comportements et attitudes      Qualités relationnelles pour 
contacts avec les utilisateurs et les prestataires     Sens de l'organisation     Disponibilité  Expérience professionnelle souhaitée : si possible 3 _ 4 ans  
Adaptations nécessaires pour accueillir une personne handicapée sur ce poste : non  Lien hiérarchique du poste : Responsable du service bâtiments  Liens 
fonctionnels du poste : direction de la commande publique, des finances, service administratif de la DGST, service assemblées, services Bâtiments des 
villes. 

V093211100461645001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Chef.fe de Projets Bâtiments-Responsable du suivi des travaux i 2021 10 467 DIRECTION BÂTIMENTS ET MOYENS GENERAUX 
Mission /Finalité  En relation avec les services « Bâtiment » des villes membres de l'établissement public territorial et placé sous l'autorité du chef du 
service du patrimoine bâti, le(la) chef de projets devra :      Suivre des opérations d'investissements pour les travaux neufs (construction / réhabilitations 
lourdes)     Accompagner les Directions de Plaine Commune dans l'identification et l'expression de leurs besoins, et la formalisation des projets sur le plan 
technique et financier     Organiser les travaux, coordonner les entreprises et/ou les services « Bâtiment » des villes et assurer le respect des coûts et des 
délais     Élaborer les dossiers techniques nécessaires (DCE notamment)     Assurer la passation et le suivi des marchés nécessaires et suivre les budgets 
correspondants     Construire le budget d'investissement en lien avec le responsable du service Bâtiments     Travailler en lien avec le pôle exploitation     
Participer au dispositif d'astreinte bâtiments territoriaux  Profil recherché / Compétences requises  Diplôme d'ingénieur  2 ans d'expérience dans le secteur 
du bâtiment   Permis B  Savoir/Savoir faire       Connaissance du bâtiment, des équipements techniques et des opérations de maintenance à réaliser     
Connaissance des procédures de marchés et de consultation des entreprises     Aptitude à diriger des travaux de bâtiment dans différents corps d'état     
Aptitude à travailler en partenariat avec des partenaires variés (directions de Plaine Commune, services bâtiments des Villes, mandataires...)     Maîtrise 
de la conduite de projet     Maîtrise de l'outil informatique   Savoir-être        Qualités relationnelles pour contacts avec les utilisateurs, les partenaires et les 
fournisseurs     Rigueur et organisation  Autres informations / Contraintes du poste  Déplacements à prévoir sur le territoire 

V093211100461642001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

Directeur sports,  vie associative et de la politique de la ville (h/f)  
Rattaché.e au Pôle Éducation populaire et égalité des droits et sous l'autorité du Directeur Général Adjoint des services, vous assurez le conseil et l'appui 
aux élus dans le cadre d'une ville en pleine mutation. Vous assurez la mise en oeuvre de la politique sportive de la ville, dirigez et organisez le service 
chargé de la gestion administrative, technique et de l'animation des activités sportives et des équipements. Cette nouvelle direction intègre depuis peu les 
unités politique de la ville et vie associative pour lesquels il vous sera demandé de mettre en oeuvre les orientations municipales en matière de 
développement de la vie associative et politique de la ville. Directeur de projet JOP 2024 pour la collectivité 
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V093211100461605001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur coordinateur (h/f) Maison pour tous Roser 
MISSION Sous la responsabilité du directeur de la structure, vous êtes chargé d'élaborer des projets en direction des publics en cohérence avec le projet 
social. Vous aurez en charge l'animation et l'encadrement des ateliers et des activités, en veillant à renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux tout 
en travaillant sur la cohésion sociale du secteur en direction d'un public multigénérationnel. 

V093211100461613001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Maçon régie voirie 2021 10 468 SERVICE TERRITORIAL SUD VOIRIE 
Mission /Finalité :  Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques 
publiques sur son territoire.  L'agent assure l'exécution des missions d'entretien de la voirie sur les communes Saint Denis, Ile Saint Denis, Saint-Ouen  
Rattachement hiérarchique du poste : Responsable Equipe régie Voirie Sud.  Activités principales  Travaux d'entretien de la voirie      Mettre en place les 
opérations de mise en sécurité (suite à accident de la circulation, sinistres, désordres,...),     Entretenir, poser et déposer le mobilier urbain (barrières, 
potelets, bornes, bancs, corbeilles, ...),     Entretenir  la signalisation verticale et divers équipements (police, directionnelle, plaque de rues, ...),     Réaliser 
l'entretien courant des chaussées et trottoirs et autres dépendances du domaine     public (réfections légères, ...),     Exécuter les petits travaux de 
maçonnerie Voiries Réseaux divers,     Réaliser des travaux et petits aménagements de voirie, de peinture de mobiliers et de peinture routière,     Vérifier, 
charger, décharger et transporter des matériaux ;     Assurer le petit entretien,  la vérification des outils, matériels et remonter les dysfonctionnements     
Appliquer les consignes de sécurité santé au travail   Activités occasionnelles      Déneigement et salage de l'espace public  Profil recherché / Compétences 
requises  Savoirs      Connaissance des consignes de sécurité inhérentes aux chantiers de voirie,     Bonne condition physique (terrassement et travail en 
extérieur),     Faire preuve d'initiative et d'autonomie dans l'exécution des tâches,  Savoir-faire       Réalisation de scellement     Utilisation de petit matériel 
électroportatif type : tronçonneuse, perforateur marteaux piqueurs,..     Utilisation de tronçonneuse thermique     Utilisation de carotteuse     Application 
de peinture et peinture routière     Geste et posture liés à la manutention et aux travaux   Savoir-être      Sens de l'organisation     Méthode, rigueur et 
précision dans les procédures     Aptitude à travailler en équipe     Esprit d'équipe,     Capacité d'adaptation     Initiatives et autonomie dans le travail.  
Niveau d'études :CAP/BEP  Spécialité : Maçonnerie VRD  Expérience souhaitée :2 ans    Autres informations / Contraintes du poste  Temps complet : 
quotité de travail annuel : 1572 heures  Astreintes 

V093211100461608001 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Poste Assistant de conservation  2021 10 469  LECTURE PUBLIQUE - STAINS  
Finalité/Mission  Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire 
de Plaine Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en 
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oeuvre à travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque.  Activités principales  Pilotage, stratégie :      Participe à la réflexion sur le développement du projet de lecture publique et contribue à la 
conception du projet d'équipement.     Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics à la médiathèque et en hors les murs: prêts et retours, 
inscriptions, renseignements, aide à la recherche documentaire, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou 
numérique...     Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité 
du « référent »     Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.     Est force de propositions pour la mise en valeur et la médiation des 
collections et participe à sa mise en oeuvre (rangement quotidien des documents, tables de nouveautés, thématiques, mise en espace des collections...)     
Politique documentaire:      Est associé à la réflexion sur la politique documentaire     Peut acquérir des documents pour le réseau (participation à un 
groupe d'acquéreurs)     Participe au traitement intellectuel des documents et à leur valorisation     Actions culturelles et animation:      Participe à la mise 
en oeuvre des activités régulières ou actions en mode projet, de la conception à la réalisation ; peut être pilote d'un projet     Participe au montage des 
partenariats.  Encadrement et fonctionnement:      Participe à la formation et à l'encadrement des agents.     Contribue administrativement au 
fonctionnement du service (bilans,...).  Activités occasionnelles:       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues   Profil recherché / 
Compétences requises  Savoirs      Sens du service public     Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel)     Bonne culture générale  
Savoir-faire      Maîtrise de l'outil informatique     Maîtrise des fonctions de base de l'Internet  Savoir-être      Capacité à animer un groupe, prise de parole 
en public  Niveau d'étude : DUT  Spécialité : Métiers du livre Autres informations / Contraintes du poste      Temps complet : quotité de travail annuel : 
1607 heures     Contraintes horaires : travail le samedi, le dimanche (7 dimanches par an), et en soirées (une fois par semaine jusqu'à 20h, 
exceptionnellement au-delà)     Tâches non télétravaillables 

V094211100461600001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Psychologue de classe normale 

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

06h25 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) Petite enfance 
Rattaché à la direction de la petite enfance, vous intervenez en observation et en soutien des différentes équipes petite enfance dans le cadre des 
problématiques de prise en charge des enfants de moins de 3 ans. Poste de psychologue à temps non complet (6h25 hebdomadaires) 

V093211100461602001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint territorial du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Adjoint du patrimoine 2021 10 470 LECTURE PUBLIQUE - L'ILE-SAINT-DENIS 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...). 
Finalités / Missions / Activités  Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique 
sur le territoire de Plaine Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et 
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contribue à sa mise en oeuvre à travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence 
l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Accueil des publics:      Participe à 
l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et retours, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation 
dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou numérique...     Participe aux accueils de groupes.  
Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort...)     
Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites réparations).  Politique documentaire :              Participe au traitement 
informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé aux acquisitions mutualisées dans des domaines définis.  Actions 
culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou actions en mode projet.   Activités occasionnelles :       Contribuer à la 
continuité du service en l'absence de collègues   Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Bonne culture générale  Savoir-faire      Connaissance 
de l'outil informatique et sensibilité aux TIC     Sens pratique et aptitude au travail manuel  Savoir-être      Sens du service public et du travail en équipe     
Goût pour l'accompagnement des publics     Intérêt pour le monde de la culture  Niveau d'étude : CAP/BEP  Expérience souhaitée ; expérience dans 
l'accueil du public Autres informations / Contraintes du poste      Temps complet : quotité de travail annuel : 1607 heures     Contraintes horaires : travail le 
samedi, le dimanche (7 dimanches par an) et exceptionnellement en soirée.     Tâches non télétravaillables 

V093211100461566001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

CONSEILLER TECHNIQUE EN CHARGE DE LA GESTION DES PRESTATIONS EN ETABLISSEMENTS  
Assurer les suivis comptables et administratifs complexes, dans une dimension partenariale forte, en appui de l'encadrement et dans une logique 
d'amélioration continue. 

V093211100461502001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Chef de projets SI GED (h/f) DINSI 
Le/La chef.fe de projet SI GED participe à la définition et pilote la mise en oeuvre du projet de la GED transverse du Département. Il élabore sa conception 
jusqu'à sa réception, puis gère la phase de maintenance, dans le but d'obtenir un résultat optimal et conforme aux exigences formulées par le chef de 
projet MOA ou la direction métier, en ce qui concerne la qualité, les performances, le coût, le délai et la sécurité. Il fait évoluer cette GED transverse dans 
une dynamique permanente (interconnexions et composants). 

V092211100461503001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) Espaces verts 
Sous l'autorité hiérarchique du chef d'équipe jardiniers, vous effectuerez l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique 
et paysagère du site. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Assurer l'entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du 
site, - Préserver la qualité des sites et prévenir les risques, - Planter des massifs fleuris (arrachage, bêchage, plantations, arrosage...), - Entretenir les 
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équipements, - Nettoyer et entretenir les massifs dans les parcs et squares, - Assurer des missions ponctuelles de débroussaillage et de tronçonnage. 

V093211100461404001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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 Jardinier ou jardinière 93 

21-224 Jardinier h/f Espaces Verts 
Dans le cadre de la maintenance des espaces publics, l'agent est chargé(e) de procéder à des travaux d'entretien courant des espaces verts, (tonte, taille, 
désherbage, ramassage des feuilles...), ramassage des papiers et divers déchets sur les espaces verts, plantation d'arbres, arbustes et diverses plantes 
(annuelles, bisannuelles, vivaces), et être porteur d'initiative de création de massifs. 

V092211100461484001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) Espaces verts 
Sous l'autorité hiérarchique du chef d'équipe jardiniers, vous effectuerez l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique 
et paysagère du site. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Assurer l'entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du 
site, - Préserver la qualité des sites et prévenir les risques, - Planter des massifs fleuris (arrachage, bêchage, plantations, arrosage...), - Entretenir les 
équipements, - Nettoyer et entretenir les massifs dans les parcs et squares, - Assurer des missions ponctuelles de débroussaillage et de tronçonnage. 

V093211100461475001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Urbaniste des systèmes d'information (h/f) DINSI 
L'urbaniste des systèmes d'information consolide une vision globale d'architecture du SI aux niveaux métier, fonctionnel, applicatif et technique et aide à 
construire une politique d'urbanisation associée (principes et étapes). Il/Elle garantit l'évolution cohérente de l'ensemble du système d'information dans le 
respect des orientations de l'exécutif, des objectifs du schéma directeur, des domaines fonctionnels, des contraintes externes et internes (de risques, de 
coûts, de délais, échanges interadministrations, etc.), des référentiels existants (RGS, RGI, CNIL, etc.) en exploitant au mieux les possibilités de l'état de 
l'art. 

V092211100461468001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Conseiller en prévention Prévention de la santé et temps de travail 
MISSIONS : sous l'autorité hiérarchique du service prévention, santé et temps de travail, vous participez à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la 
politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Vous assurerez conseils et assistance auprès de l'autorité 
territoriale, du CHSCT, des services et des agents en matière d'hygiène et de sécurité Vous contrôlerez l'application des règles d'hygiène et de sécurité. A 
ce titre, vous serez notamment chargé de : - Définir un plan d'actions de prévention et en assurer le suivi, - Assurer l'évaluation des risques professionnels, 
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mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels, - Assurer des actions d'information et de sensibilisation aux risques 
professionnels, - Développer et animer des partenariats liés à la prévention, notamment le réseau d'assistants de prévention, - Analyser les situations de 
travail, les accidents de travail et proposer des mesures préventives et correctives, - Assurer la veille technique et réglementaire sur le secteur de l'hygiène 
et de la sécurité, - Être en lien avec les autres acteurs de la prévention (services, directions, instances représentatives du personnel, ACFI, médecine 
préventive...), - Participer, en qualité de conseiller en prévention, avec l'A.C.F.I. aux visites d'inspection des bâtiments municipaux, - Participer à la gestion 
administrative des activités (rapports, bilans, statistiques...), - Etudier et contrôler les installations, les matériels et produits utilisés conformément à la 
réglementation, - Alerter l'encadrement, à tout niveau, si un fait menace la sécurité des personnes, - Suivre des marchés publics en rapport avec le 
domaine d'activité (ex : vérifications périodiques obligatoires). 

V092211100461451001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) Espaces verts 
Sous l'autorité hiérarchique du chef d'équipe jardiniers, vous effectuerez l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique 
et paysagère du site. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Assurer l'entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du 
site, - Préserver la qualité des sites et prévenir les risques, - Planter des massifs fleuris (arrachage, bêchage, plantations, arrosage...), - Entretenir les 
équipements, - Nettoyer et entretenir les massifs dans les parcs et squares, - Assurer des missions ponctuelles de débroussaillage et de tronçonnage. 

V093211100461436001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Poste Adjoint au Chef de projet Rénovation urbaine   2021 10 471 UT RU AUBERVILLIERS 
La Direction de l'Habitat et du Renouvellement urbain regroupe l'ensemble des compétences de ces deux politiques publiques à l'échelle des neuf villes de 
l'intercommunalité :      Développer, piloter et suivre les projets de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU, en collaboration avec l'ensemble des 
partenaires publics et privés concernés : ANRU, communes, bailleurs, région, etc.     Concevoir et piloter l'ensemble des mesures et moyens ayant trait à la 
politique de l'Habitat : élaborer et mettre en oeuvre le Plan local de l'Habitat, produire une offre diversifiée de logements, favoriser l'accès au logement, 
requalifier l'habitat indigne, redresser les copropriétés dégradées, en lien avec les communes, les acteurs institutionnels, les opérateurs immobiliers, et les 
habitants  Sous la responsabilité hiérarchique du/de la responsable de mission rénovation urbaine, qui assure le pilotage stratégique du NPRU et 
l'interface avec les élus, le chef de projet assure le pilotage du projet de renouvellement urbain sur le secteur qui lui est confié par son responsable.  Les 
projets de renouvellement urbain d'Aubervilliers concernent deux quartiers :      le quartier Villette Quatre Chemins (24 000 habitants), d'échelle 
intercommunale (Aubervilliers / Pantin) - et par conséquence interterritoriale (Plaine Commune / Est Ensemble) - pour le développement d'un programme 
global de rénovation (habitat privé indigne et habitat social, espaces publics, équipements, développement économique...) ;     le quartier Emile Dubois 
Maladrerie (8 000 habitants).  Sur les deux quartiers, l'élaboration des projets est en cours de finalisation sur la base des premiers retours de l'Anru et des 
partenaires financiers. L'objectif est celui d'une validation des projets en comité d'engagement début 2022 et d'aboutir à la contractualisation du 
programme de renouvellement urbain dans la foulée avec la signature des conventions NPNRU et le lancement des premières opérations. Finalités / 
Missions / Activités  Pilotage du NPRU :        Contribuer à l'élaboration et l'atterrissage des projets ainsi qu'au montage technique, opérationnel et 
financier du projet de renouvellement urbain du secteur concerné,     Formaliser les éléments argumentaires, techniques et financiers du projet,     
Contribuer à l'élaboration de la convention de renouvellement urbain, de ses avenants éventuels et des autres documents contractuels relatifs au projet,     
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Assurer la coordination et l'accompagnement des maitrises d'ouvrage et des partenaires dans la mise en oeuvre du projet et animer l'instance de 
coordination opérationnelle,     Assurer le suivi administratif et financier des opérations financées dans le cadre du projet, en particulier via la plateforme 
extranet de l'ANRU (IODA), pour l'ensemble des maîtres d'ouvrages concernés par le projet et participer aux reporting globaux,     Préparer, en lien avec le 
responsable de la mission, les instances de suivi, de pilotage et d'arbitrage  nécessaires à chaque étape du projet.     Assurer l'élaboration, la coordination 
et la bonne mise en oeuvre des actions d'accompagnement du projet sur le secteur Villette-Quatre-Chemins, en suivi ou en pilotage direct selon les sujets 
(concertation, communication, suivi relogement, GUP, Coordination chantier, clauses d'insertion, mémoire de quartier/démarche artistique, gestion 
d'attente...),   Activités occasionnelles      Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues     Réunions publiques et manifestations le soir et 
week-end   Profil recherché / Compétences requises  Qualifications  Master 2 Rénovation urbaine, aménagement et développement local  3 à 5 ans 
d'expérience dans la conduite de projets partenariaux en politique de la Ville, Aménagement ou urbanisme  Compétences attendues  Savoirs      Bonne 
connaissance des collectivités locales, des politiques publiques et des acteurs en matière de Politique de la Ville et de Rénovation Urbaine, 

V093211100461430001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Ingénieur.e de Production DINSI 
L'administrateur.rice système installe, met en production, administre, exploite, supervise et maintient en conditions opérationnelles le système 
d'information. Il/Elle industrialise et prend en charge les processus de mise en production d'exploitation et de supervision. 

V092211100461400001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 92 

Responsable des services techniques (h/f) Direction Bâtiments et magasin général 
Encadrement et accompagnement des 2 agents en charge des contrats de maintenances et des travaux d'entretien sur le patrimoine bâti de la commune. 
Participation et suivi du budget maintenance _ travaux Elaboration et préparation des marchés publics. 

V093211100461417001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier 2021 10 474 SERVICE TERRITORIAL EST ESPACES VERTS 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...). 
Finalités / Missions / Activités   Au sein du service territorial espaces verts Est  et sous l'autorité et la conduite de l'agent de maîtrise du secteur cet.te 
agent.e devra savoir exécuter les tâches suivantes :   -          Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de 
son secteur, y compris le nettoyage préalable  -          Utiliser et veiller à l'entretien courant et quotidien des véhicules et engins liés aux travaux  -          
Taille de haies et d'arbustes  -          Plantation d'arbres et d'arbustes  -          Binage, bêchage, tonte  -          Arrosage des massifs  -          Peut être amené.e 
à travailler sur un autre secteur du service en fonctions des conditions climatiques ou des priorités de planning Profil recherché / Compétences requises  
Compétences et qualités requises :  -          Connaissances suffisantes  à la bonne exécution des tâches confiées ;  -          Formation en espaces verts et/ou 
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expérience exigée ;  -          Bonne aptitude physique aux travaux extérieurs ;  -          Esprit d'équipe.    Diplôme  : CAP ou BEP Travaux Paysagers  Permis de 
conduire VL, CACES R372 souhaité, Autres informations / Contraintes du poste    Horaires été : 7h30-11h45 / 12h45-16h30  Horaires hiver : 8h00-
11h45/12h45-17 

V093211100461416001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Ingénieur.e de Production DINSI 
L'administrateur.rice système installe, met en production, administre, exploite, supervise et maintient en conditions opérationnelles le système 
d'information. Il/Elle industrialise et prend en charge les processus de mise en production d'exploitation et de supervision. 

V093211100461405001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de la Directrice Générale Adjointe RESSOURCES 2021 10 475 RESSOURCES ET ORGANISATION DE L'ADMINIST 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...). 
Finalités / Missions / Activités  Mission /Finalité :   Sous l'autorité hiérarchique de la DGA RESSOURCES, l'assistante de la DGA a pour missions principales :  
Apport d'une aide permanente et réactive à la DGA, en termes notamment de coordination, anticipation, organisation, gestion des priorités,...  Appui à 
l'assistante de la DGS et  sa chargée de mission en cas de besoin et en cas d'absence permettant de contribuer à la continuité et à la qualité de l'aide au 
DGS  Appui au SG du pôle  Le poste suppose une articulation des absences et des horaires de présence avec ceux de l'assistante du DGS et de l'assistante 
du pôle. L'assistante participe à la réunion des assistantes organisées par l'assistante de la DGS et veille à la diffusion des infos vers les secrétariats des 
directions du département.     Activités/tâches  principales :  Accueil téléphonique et physique      Renseigne les interlocuteurs et relaye si nécessaire vers 
l'interlocuteur compétent  Organisation, planification et suivi des réunions      Tient l'agenda électronique de la DGA en appréciant et gérant les urgences 
et en organisant les priorités     Organise les réunions (réservation de salles, logistique, etc)     Prépare, centralise les dossiers afférents aux réunions et 
rendez-vous     Rédige, le cas échéant, les ordres du jour et compte rendus en concertation avec la DGA e  des réunions (réunions de département, 
coordination territorial notamment)   Gestion du courrier, rapports, dossiers      Réception et suivi des courriers, notes, mails, etc : enregistrement, suivi des 
courriers signalés, respect des délais (assurer les relances), gestion des retours d'informations     Prise de note et rédaction/mise en forme de tous types de 
courriers et documents     Contrôler les parapheurs des directions avant présentation à la signature     Suit les instances : anticipe les délais, contrôle les 
rapports avant présentation à la DGA, suit les éventuelles modifications demandées     Assure un suivi du tableau des instances du pôle  Gestion 
documentaire      Gère le répertoire partagé en lien avec les directeurs     Classement et archivage des documents de la DGA (électronique et papier)  
Procédures et tableaux de bord      Etablit les procédures permettant la continuité du service     Met en place et tient à jour des tableaux de bord et de suivi  
Référent comptable pour la direction générale      Gère le budget de la direction générale : élaboration, suivi (tableau de bord) et exécution (de 
l'engagement au mandatement en veillant au respect des délais et à la qualité comptable)  Appui à l'organisation de la vie professionnelle de la DGA       
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Assure la diffusion et la circulation de l'information auprès des personnes concernées     Rappel des informations et échéances importantes     Organisation 
des déplacements  Appui à l'assistante de la DGS :      Accueil téléphonique et physique du DGS en lien avec son assistante     Appui aux missions de 
l'assistante du DGS (préparation et envoi de convocations et dossiers, faits marquants, etc)     Assure la gestion des salles de réunions du 4ème étage en 
lien les assistantes DG et cabinet du président     Assure l'intérim de l'assistante du DG    Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Connaissance 
de l'organisation et du fonctionnement des collectivités locales     Connaissance de l'organisation de l'EPT Plaine Commune     Ma 

V093211100461393001 
 
Plaine Commune (T6) 

Bibliothécaire 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Chargé de médiation numérique du réseau des médiathèques 2021 10 477  LECTURE PUBLIQUE - SERVICE MUTUALISE  
Membre du service des fonctions transversales de la direction mutualisée des médiathèques, sous la responsabilité de la responsable de la médiation des 
collections et des services, il anime et coordonne les actions de médiation sur le site internet des médiathèques et les réseaux sociaux.  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  1./ Anime le site internet des médiathèques:   • Participe au comité éditorial du site et élabore le 
calendrier de publication  • Produit des articles et met en ligne des informations sur le site des médiathèques  • Participe au travail sur les évolutions du 
site internet et aux recettes  • Veille au respect de la charte éditoriale sur les différents supports web  • Maintient l'accessibilité du site dans le cadre des 
normes accessiweb  • Met en place et suit les indicateurs d'audience du site  • Mène une veille sur l'évolution des usages de l'internet  2./ Supervise la 
présence des médiathèques sur les réseaux sociaux  et anime le réseau de contributeurs numériques issus des équipes des médiathèques  • Anime les 
réunions des contributeurs, accompagne méthodologiquement les professionnels  • Identifie et centralise les besoins de formation des agents sur 
l'utilisation des outils ; participe à laconception et à la réalisation des formations internes  • Participe à la réalisation de modes d'emploi     3./ Missions 
transversales stratégiques  • Accompagne la mise en place des tableaux de bord d'indicateurs nécessaires aux différents bilans et àla mesure des objectifs  
• Est l'interlocuteur privilégié des usagers numériques et apporte les réponses aux questions posées viales différents outils (site et plateforme de 
ressources numériques, réseaux sociaux)  • Contribue au projet de Lecture publique notamment sur les questions d'accueil des usagers et defacilitation de 
l'accès aux médiathèques et à leurs services Profil recherché / Compétences requises  Savoirs :      Maîtrise des techniques de communication sur le web et 
des outils informatiquesGrande aisance     rédactionnelle      Connaissances du fonctionnement des médiathèques.  Savoir-faire :      Capacité à travailler 
avec d'autres services     Management transversal   Savoir-être :      Dynamisme et réactivité.     Aisance relationnelle     Sens de la relation à l'usager     
Goût de l'innovation, réflexion sur les évolutions des médiathèques et des usages de leurs publics.Goût de l'innovation     Sens de la rigueur et de 
l'organisation.     Autonomie et force de proposition. 

V094211100461359001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Restraité.es 
Sous l'autorité du responsable de secteur Maintien à domicile, aide à l'accomplissement des actes de la vie quotidienne au domicile des personnes âgées 
ou handicapées. Contribue à leur bien-être afin de retarder les effets de vieillissement ou de la maladie. 
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V093211100461374001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste DADJ 
Le/La juriste, par ses missions de conseil aux directions, le.la juriste contribue à la sécurisation juridique des actes et projets de la collectivité et défend, 
lorsque cela est nécessaire,  les intérêts du Département dans le cadre des contentieux, principalement de droit public. 

V093211100461375001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
93 

Responsable de secteur Régie espaces verts 2021 10 479 ERVICE TERRITORIAL EST ESPACES VERTS 
Mission /Finalité :  Le service territorial espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont elle a la responsabilité. Il dispose 
pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies 
pour son secteur.  Le technicien assure la responsabilité globale de gestion de l'entretien des espaces verts de son secteur géographique. (régie et/ou 
entreprise)  Il travaille en étroite collaboration avec ses collaborateurs, les autres UT et le service mutualisé en charge des espaces verts. Il participe à la 
définition des enjeux et orientations des politiques publiques  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.   Rattachement hiérarchique du poste : à la 
responsable du service territoriale Espaces Verts EST       Finalités / Missions / Activités  Activités principales   Responsabilités techniques      Piloter, 
planifier et coordonner, avec les responsables d'équipes, l'entretien et la maintenance des espaces verts de son secteur, en lien avec la politique de gestion 
différenciée de Plaine Commune,     Planifier, suivre et coordonner les travaux d'entretien externalisés par entreprise sur son secteur,     Assurer le suivi des 
arrosages automatiques (programmations et petites réparations) sur son secteur,     Conduire les travaux de rénovation et de déclinaisons opérationnelles 
du plan de végétalisation et des trames verte et bleue,     Veiller à la qualité des prestations confiées aux entreprises et aux équipes régie sous sa 
responsabilité     Assurer la bonne exécution comptable : passer les commandes, assurer le suivi de leur exécution et attester le service fait,     Proposer, 
concevoir et mettre en oeuvre les petits projets d'aménagement sur le territoire (Budgets Locaux d'Investissement)     Participer à l'élaboration et à la mise 
en oeuvre de la politique d'achat en lien avec les services mutualisés     Identifier les besoins de son secteur dans le cadre du renouvellement des marchés     
Co-élaborer les plans de gestion des parcs en lien avec le chef de projet politique nature en ville du service mutualisé     Participer à la déclinaison de la 
politique de fleurissement sur  son secteur géographique     Organiser et coordonner, avec le technicien production florale, les plans de fleurissement de 
son secteur et l'organisation des visites VVF sur son territoire     Renseigner les différents tableaux de bord (indicateurs d'activité)     Veiller à la 
maintenance et à la réparation du matériel et des véhicules nécessaire aux travaux espaces verts. Le technicien est le responsable de son parc et doit faire 
remonter tout dysfonctionnement.     Assurer la mise à jour de la cartographie des espaces verts de son secteur géographique et points de fleurissement 
en transversalité avec ses collègues.     Etre le référent des groupes scolaires et bâtiments communaux pour/de son secteur (selon convention)     
Participer, avec son responsable, à l'élaboration du budget de fonctionnement et d'investissement       Recenser les besoins matériels et véhicules de son 
secteur     Veiller au bon approvisionnement en matériel de son-ses équipe-s   Aspects liés à l'environnement de travail        Coordonner les activités de son 
secteur avec les autres secteurs et services.     Participer au système de réunion, groupes de travail, rencontres internes et externes définis par la direction     
Participer aux différentes instances et réunions de proximité avec les élus référents     Mettre en oeuvre la communication sur les actions menées dans son 
secteur au travers des différents supports (communication chantier, plan de communication, journaux des villes, sites internets, allo Agglo...)     Apporter 
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les réponses aux dysfonctionnements signalés et aux attentes des usagers sur son sect 

V093211100461371001 
 
Mairie des PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) ESPACES VERTS 
MISSIONS :      Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service Espaces Verts, vous aurez en charge :    • Réalisation de travaux nécessaires à l'entretien, 
la rénovation ou la création d'espaces verts (tonte des gazons, ramassage des feuilles, binage, bêchage, traitements, taille, élagage, plantation des arbres 
et des arbustes, semailles des gazons).  • Entretien du matériel et outillage.  • Occasionnellement : installations événementielles. 

V093211100461354001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé des évènements culturels et spectacle vivant - (h/f) Réf : 21-0478-ET direction de la Culture 
Sous l'autorité du Directeur de la Culture, vous participez à la mise en place de la politique culturelle de la ville dans sa dimension évènementielle, en 
coordonnant ou accompagnant les évènements municipaux. Vous êtes par ailleurs, référent.e pour les projets portés par les acteurs du territoire dans le 
domaine du spectacle vivant que vous accompagnez dans leurs demandes de soutien. 

V093211100461353001 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Assistant de conservation Section jeunesse   2021 10 480 LECTURE PUBLIQUE - LA COURNEUVE 
Mission /Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le 
territoire de Plaine Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à 
sa mise en oeuvre à travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable jeunesse.  Activités principales  Pilotage, stratégie :      Participe à la réflexion sur le développement du projet de lecture publique et contribue 
à la conception du projet d'équipement.   Accueil des publics      Participe à l'accueil des publics à la médiathèque et en hors les murs: prêts et retours, 
inscriptions, renseignements, aide à la recherche documentaire, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou 
numérique...     Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité 
du « référent »     Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.     Est force de propositions pour la mise en valeur et la médiation des 
collections et participe à sa mise en oeuvre (rangement quotidien des documents, tables de nouveautés, thématiques, mise en espace des collections...)   
Politique documentaire      Est associé à la réflexion sur la politique documentaire     Peut acquérir des documents pour le réseau (participation à un groupe 
d'acquéreurs)     Participe au traitement intellectuel des documents et à leur valorisation   Actions culturelles et animation      Participe à la mise en oeuvre 
des activités régulières ou actions en mode projet, de la conception à la réalisation ; peut être pilote d'un projet     Participe au montage des partenariats.  
Encadrement et fonctionnement      Participe à la formation et à l'encadrement des agents.     Contribue administrativement au fonctionnement du service 
(bilans,...).   Activités occasionnelles       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues    Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      
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Sens du service public     Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel)     Bonne culture générale  Savoir-faire      Maîtrise de l'outil 
informatique     Maîtrise des fonctions de base de l'Internet  Savoir-être      Capacité à animer un groupe, prise de parole en public  Niveau d'études : DUT  
Spécialité : métiers du livre Autres informations / Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel : 1607 heures  Travail le samedi, 
dimanche (7 dimanches/an) et en soirées 

V094211100461340001 
 
Département du Val-de-Marne 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directrice adjointe de crèche Crèches 
Le responsable de crèche est garant de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au 
sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des 
enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V093211100461326001 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant de conservation 2021 10 481 LECTURE PUBLIQUE - STAINS 
Finalité/Mission  Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire 
de Plaine Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en 
oeuvre à travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque.  Activités principales  Pilotage, stratégie :      Participe à la réflexion sur le développement du projet de lecture publique et contribue à la 
conception du projet d'équipement.     Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics à la médiathèque et en hors les murs: prêts et retours, 
inscriptions, renseignements, aide à la recherche documentaire, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou 
numérique...     Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité 
du « référent »     Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.     Est force de propositions pour la mise en valeur et la médiation des 
collections et participe à sa mise en oeuvre (rangement quotidien des documents, tables de nouveautés, thématiques, mise en espace des collections...)     
Politique documentaire:      Est associé à la réflexion sur la politique documentaire     Peut acquérir des documents pour le réseau (participation à un 
groupe d'acquéreurs)     Participe au traitement intellectuel des documents et à leur valorisation     Actions culturelles et animation:      Participe à la mise 
en oeuvre des activités régulières ou actions en mode projet, de la conception à la réalisation ; peut être pilote d'un projet     Participe au montage des 
partenariats.  Encadrement et fonctionnement:      Participe à la formation et à l'encadrement des agents.     Contribue administrativement au 
fonctionnement du service (bilans,...).  Activités occasionnelles:       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues   Profil recherché / 
Compétences requises  Savoirs      Sens du service public     Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel)     Bonne culture générale  
Savoir-faire      Maîtrise de l'outil informatique     Maîtrise des fonctions de base de l'Internet  Savoir-être      Capacité à animer un groupe, prise de parole 
en public  Niveau d'étude : DUT  Spécialité : Métiers du livre Autres informations / Contraintes du poste      Temps complet : quotité de travail annuel : 
1607 heures     Contraintes horaires : travail le samedi, le dimanche (7 dimanches par an), et en soirées (une fois par semaine jusqu'à 20h, 
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exceptionnellement au-delà)     Tâches non télétravaillables 

V093211100461322001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
93 

Chef-fe du secteur gestion de flotte DBL 
Le/la chef-fe du secteur gestion de flotte est en charge de l'optimisation des  véhicules mis à disposition et amélioration de la qualité de service rendu aux 
utilisateurs. 

V093211100461306001 
 
Mairie des PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093211100461310001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Poste Agent d'entretien  2021 10 482 SCE TERRITORIAL NORD PROPRETE COLLECTE 
Mission/Finalité  Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés 
de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  
Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions 
territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un 
secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par 
les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte 
d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique 
du poste : Responsable d'équipe.  Activités principales  Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de 
propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     
Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de 
canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     
Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     
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Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de 
nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter 
tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à 
sa hiérarchie du déroulement de ses activités   Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public) :      Exécuter des 
travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale   Activités occasionnelles :       Contribue à la continuité du 
service en l'absence de collègues    Profil recherché / Compétences requises  Savoirs  Connaissance des techniques manuelles ou mécanisées de balayage 
et lavage  Savoir-faire      Aptitude à la modernisation et à la mécanisation du métier   Savoir-être      Savoir rendre compte et informer sa hiérarchie     
Capable de travailler en équipe     Sens du service public  Niveau d'études : CAP ou diplôme permettant l'accès au concours dans le cadre d'emplois des 
adjoints techniques territoriaux.  Expérience souhaitée : dans le domaine l'environnement : propreté, déchets, assainissement (privée, publique, 
associative).  Autres qualifications : Permis B obligatoire ; Permis c ; CACES, FIMO/FCO, habilitations selon le type d'engin Autres informations / 
Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel : 1607 heures  Travail le samedi, dimanche (selon les secteurs), en soirées. 

V092211100461223001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

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

35h00 B, C Maître ou maîtresse de cérémonie 92 

Chargé de projets événementiels - Responsable cérémonie patriotique (h/f) Evénementiel et relations publiques 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable des relations publiques, vous participerez à la conception et à la mise en oeuvre des actions événementielles et 
des manifestations. Vous gérerez les missions administratives du service des relations publiques. A ce titre vous serez notamment chargé de : &#61485; 
Assurer les dossiers des cérémonies patriotiques (inaugurations, cérémonies...), &#61485; Organiser, mettre en oeuvre et coordonner les événements mis 
en place par le service des relations publiques et s'assurer de leur bon déroulement, &#61485; Participer à l'élaboration des documents de communication 
relatifs aux événements suivis (rédaction de textes pour les invitations, courriers divers, signalétique, ...), &#61485; Etre force de proposition dans la 
conception des événements, &#61485; Assister aux événements organisés, &#61485; Superviser la logistique et les équipes en place lors de 
manifestations, &#61485; S'assurer de la bonne conformité de la gestion du budget alloué à la manifestation, &#61485; Accueillir le public et réceptionner 
les appels téléphoniques au bureau,  &#61485; Réaliser des travaux de bureautique. &#61485; Tenir les stocks de cave, de bureautique et de produits 
dérivés, &#61485; Etre force de proposition dans la présentation des salles, &#61485; Traiter les commandes et factures relatives aux projets gérés en 
l'absence de l'agent de gestion comptable de la direction, &#61485; Assurer et suivre les réservations de salles. 

V093211100461305001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

CHAUFFEUR de CABINET DBL 
Le/la chauffeur-se assure le transport des personnes, des plis et petites livraisons administratives urgentes _ Connaissance géographique requise.  Permis 
B obligatoire. 

V093211100461297001 Technicien Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée du développement 93 
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Plaine Commune (T6) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

territorial 

Chargé.e d'Etude Conception d'Ouvrage 2021 10 483 SCE TRAVAUX ET DU PATRIMOINE DE VOIRIE 
Mission /Finalité :  Au sein de la direction des services technique mutualisés, le service des travaux et du patrimoine de voirie  pilote l'ensemble des 
politiques  d'entretien patrimonial des voiries, des ouvrages d'arts, de l'éclairage public et du stationnement, ainsi que la maîtrise d'oeuvre sur des 
opérations d'aménagement. Il travaille en lien avec les services territoriaux de voirie et les autres services de la direction technique   Le La chargé.e 
d'études assure la conception (de la phase Esquisse au Projet), la passation éventuelle de contrats de travaux, le suivi éventuel des travaux 
d'aménagements d'espaces publics et l'assistance aux opérations de réception pour le compte des Directions Territoriales des Services Urbains de 
Proximité prioritairement et autres services selon les disponibilités.   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.   Rattachement hiérarchique du poste 
: Responsable du bureau d'étude   Activités principales:   Missions techniques   D'une manière générale, le.la technicien.ne chargé.e d'études et MOE 
réalise les études et le suivi nécessaires à la réalisation de projets d'aménagements d'espaces publics :   -       Réaliser les études de conception et les 
dossiers de plans,  -       Réaliser des estimations financières,  -       Participer et animer des réunions techniques et politiques,  -       Réaliser des supports 
graphiques nécessaires à la présentation des projets auprès des élus et habitants,  -       Réaliser le suivi des chantiers,  -       Assister la MOA à la réception 
des ouvrages.  Plus spécifiquement, le.la technicien.ne chargé.e d'études a la responsabilité :  -       de vérifier la cohérence des éléments financiers des 
entreprises (devis, factures, situations) avec les travaux réalisés lors de l'exécution des chantiers de manière à permettre au maitre d'ouvrage de réaliser 
son suivi budgétaire  -       D'établir la liste des contraintes techniques à prendre en compte en phase amont des projets  -       De réaliser une veille 
technique continue en matière d'aménagement de l'espace public, et notamment en termes d'évolution des réglementations,  -       De participer à 
l'élaboration du rapport annuel d'activité du bureau d'études MOE.   ll.elle collabore étroitement avec les autres techniciens chargés d'études et est 
placé.e sous la responsabilité du responsable du bureau d'études MOE, afin de garantir la bonne réalisation du plan de charge du bureau d'études MOE.   
Activités occasionnelles :       Réaliser des relevés sur le terrain (topographie, réseaux)     Etudes de faisabilité ou de programmation en amont d'un projet.     
Rédaction des pièces écrites et analyse des offres de marchés de travaux ou de services.     Assistance/conseil auprès des chefs de projets des autres 
services/directions.     Déplacement sur des chantiers.  Profil recherché / Compétences requises  Savoirs   -       Maîtrise des logiciels nécessaires à sa 
mission et plus particulièrement du logiciel AUTOCAD.  -       Connaissance approfondie des techniques d'aménagement en matière de voirie et d'espaces 
publics.  -       Connaissance de l'environnement territorial  -       Connaissance des techniques internes : guide d'aménagement des espaces publics, 
règlement de voirie, etc.   Savoir-faire      Rédaction de compte-rendus.     Métrés et situations de travaux.   Savoir-être      Goût du travail en équipe,     Sens 
de l'organisation, rigueur et autonomie,     Créativité et sens esthétique.  Niveau d'étude : BAC + 2 ou TECHNICIEN.NE TERRITORIAL.E  Spécialité : Spécialité 
Génie Civil ou aménagement paysager ou équivalent  Expérience souhaitée : 3 ans  Autres qualifications : Permis de conduire de catégorie B  
(déplacements sur le terrain à prévoir)  Autre : AIPR Concepteur    Autres informations / Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel 
160 

V093211100461287001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

CHAUFFEUR de CABINET DBL  
Le/la chauffeur-se assure le transport des personnes, des plis et petites livraisons administratives urgentes _ Connaissance géographique requise Permis B 
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obligatoire 

V094211100461272001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093211100461273001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

CHAUFFEUR de CABINET DBL  
Le/la chauffeur-se assure le transport des personnes, des plis et petites livraisons administratives urgentes _ Connaissance géographique requise Permis B 
obligatoire 

V094211100461264001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif MAISON DES ARTS JULES BACHE 
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 

V093211100461271001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

CHARGE.E DE MISSION QUALITE ET SYSTEMES D'INFORMATION 2021 10 484 SCE PREVENTION VALORISATION DES DECHETS 
Mission /Finalité :   Au sein de la direction technique en charge du pilotage de l'ensemble des politiques publiques de l'EPT en matière d'entretien et de 
maintenance des espaces publics du territoire, le service de la prévention et de la valorisation des déchets met en oeuvre la politique de prévention, 
réduction et valorisation des déchets et gère la collecte des déchets ménagers et assimilés sur les 9 villes de l'EPT. Le service dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres.   Au sein du secteur Etudes et valorisation, le.la chargé.e de mission Qualité et systèmes d'information participe à la mise 
en oeuvre de la politique publique de gestion et de réduction des déchets en collaboration avec les partenaires institutionnels (ADEME, SYCTOM, Eco-
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Organismes,...) et les services territoriaux.   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.   Rattachement hiérarchique du poste : Responsable études et 
valorisation _ adjoint.e au.à la responsable de service prévention et valorisation des déchets   Activités principales :   Domaine technique      Qualité     Etre 
le référent qualité pour le service en réalisant l'évaluation des fournisseurs, des revues de contrats, des audits de conformité, l'analyse des écarts et la 
mise en oeuvre de plans d'actions     Produire les procédures (système management par la qualité, outils de pilotage et de reporting...) et accompagner les 
autres secteurs du service et les services territoriaux dans leur déploiement     Définir les indicateurs d'activité, et produire les outils nécessaires à leur suivi     
Accompagner les différents secteurs du service et les services territoriaux dans l'amélioration de leur approche qualité et outils informatique     Systèmes 
d'information     Conduire une démarche d'étude et d'analyse des systèmes d'information     Mettre en place des outils innovants de diffusion et de 
traitement de l'information     Rédiger le RPQS en lien avec les différents acteurs     Etre référent pour le service des évolutions en matière de relation aux 
usagers     Organiser les outils de diffusion de l'information   Aspects liés à l'environnement de travail      Participer au système de réunion, groupes de 
travail, rencontres internes et externes définis au sein du serviceElaborer avec le.la responsable les besoins budgétaires (fonctionnement investissement)     
Exécuter le budget en lien avec le pôle comptable     Etre garant des réponses apportées aux dysfonctionnements et aux attentes des usagers signalés sur 
son secteur     Etre en appui du.de la responsable d'exploitation en matière de Santé Sécurité au Travail (SST) en lien avec le service prévention de la DRH  
Profil recherché / Compétences requises  Savoirs  (ensemble des connaissances théoriques acquises ex connaissance d'une réglementation spécifique, des 
soins à apporter aux arbres)      Capacité à la conduite de projets complexes, transverses et partenariaux     Bonnes connaissances techniques en matière 
de système de management (norme ISO 9001) par la qualité et systèmes d'information     Bonne connaissance du cadre réglementaire de la collecte et 
prévention des déchets     Appétence et connaissances des principes de développement durable, sensibilité aux enjeux environnementaux     Connaissances 
de la réglementation et de l'administration territoriale,  Savoir-faire  (maîtrise de pratiques professionnelles : ex bureautique, rédaction de courriers)       
Maitrise de l'outil informatique et les logiciels bureautiques (Word/Excel/PowerPoint)     Maitrise des logiciels ressources (« Air délib », « sedit ») et métier 
(« GeoDP », « Syspeau »...)  Savoir-être  (attitudes, comportements et capacités relationnelles.)      Aptitude à l'analyse d'une situation et à l'organisation 
du travail     Aptitude à la communication et à l'animation de réunion     Dynamisme, écoute, disponibilité, cré 

V093211100461257001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint territorial du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Adjoint du patrimoine Pôle documentaire 2021 10 485  
Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et retours, inscriptions, 
renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou 
numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     Assume la protection 
matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites réparations).  Politique 
documentaire :              Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé aux acquisitions 
mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou actions en mode 
projet.   Activités occasionnelles :       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues   Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      
Bonne culture générale  Savoir-faire      Connaissance de l'outil informatique et sensibilité aux TIC     Sens pratique et aptitude au travail manuel  Savoir-
être      Sens du service public et du travail en équipe     Goût pour l'accompagnement des publics     Intérêt pour le monde de la culture  Niveau d'étude : 
CAP/BEP  Expérience souhaitée ; expérience dans l'accueil du public Autres informations / Contraintes du poste      Temps complet : quotité de travail 
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annuel : 1607 heures     Contraintes horaires : travail le samedi, le dimanche (7 dimanches par an) et exceptionnellement en soirée.     Tâches non 
télétravaillables 

V094211100461113001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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 surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de l'occupation du domaine public Service  Planification infrastructures 
Surveillance du domaine public - Contrôler les interventions sur le domaine routier ( gestionnaire de réseaux, riverains....) - Vérifier l'application des règles 
de signalisation des chantiers et de sécurité pour le public - Surveiller les travaux des concessionnaires et autres intervenants - Vérifier la remise en état 
après travaux - Accueillir, informer et orienter les pétitionnaires Activités secondaires ponctuels - Instruction des demandes d'autorisation d'interventions 
et occupation du domaine public ( échafaudage, bennes, dépôts de matériaux....) - Recenser les publicités extérieures ( panneaux publicitaires, mobilier 
urbain....) et vérification des déclarations annuelles - Gérer les dossiers relatifs aux droits de voirie ou taxe locale sur la publicité extérieure auprès des 
commerçants 

V093211100461247001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Responsable secteur centre (h/f) réf: 2021 10 487 SERVICE TERRITORIAL SUD VOIRIE 
Mission /Finalité :  Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques 
publiques sur son territoire.  L'agent aura à assurer avec son équipe la gestion patrimoniale de la voirie sur son secteur pour maintenir la qualité du 
patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort définies. Il met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de 
voirie afin de garantir la sécurité des déplacements et l'optimisation des réseaux.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte 
d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique 
du poste : responsable d'exploitation du secteur SUD.  Activités principales  Mission techniques :      Veiller à la bonne exécution des budgets de 
fonctionnement et d'investissement qui lui sont alloués (engagements, annualité, etc),     Etre référent de nos partenaires et interlocuteurs habituels : 
autres collectivités territoriales, MOE, entreprises, concessionnaires...),     Coordonner les différentes interventions des prestataires et concessionnaires,     
Provoquer et suivre des essais de compactage si nécessaire,     Elaborer et conduire le(s) programme(s) des travaux  d'entretien et d'investissement 
(annuel et/ou pluriannuel) de son sous-secteur, activité comprenant :         La programmation des travaux d'entretien et d'investissement (y compris ceux 
pilotés en central dont les politiques patrimoniales),         La définition de choix techniques adaptés,         La préparation et suivi des arrêtés de 
circulation/stationnement, permissions de voirie (y compris les autorisations d'occupations temporaires et stationnement) concernant son secteur,         
L'adaptation et l'actualisation des plannings (ainsi que les mesures de police),         L'établissement des devis correspondants, les engagements comptables 
des travaux, les ordres de services,         La définition des mesures de police à prendre pour réaliser ces travaux dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes et la prise des arrêtés correspondants,         Le suivi de la bonne exécution des travaux (sécurité, conformité, solidité),         L'établissement 
des attachements et la réception des travaux,         Le suivi la facturation et la levée des réserves le cas échéant,         Le lancement des métrés 
contradictoires lorsque les revêtements sont réalisés par le « bailleur » et au suivi de la facturation,     Le rappel à la règle et/ou à l'ordre les entreprises 
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défaillantes et la mise en oeuvre les sanctions,     Informer sa hiérarchie et les élus de la programmation, de l'avancée du chantier et des éventuelles 
difficultés rencontrées dans l'exécution des prestations,     Programmer et animer des réunions de chantiers - établir les CR et le renseignement des 
indicateurs de suivi des chantiers (Photo avant/après),     Préparer et assurer la communication des actions menées dans son secteur au travers des 
différents supports (communications de chantier, allô agglo, affichage des arrêtés...)     Contrôler et apporter les réponses nécessaires aux 
dysfonctionnements et attentes des usagers signalés sur son secteur,     Instruire les demandes d'avis sur les permis de construire, déclaration préalable,  
certificat d'urbanisme,     Participer aux systèmes de réunions, groupes de travail, rencontres internes et externes définies au sein du service (gestion 
urbaine de proximité, élus, ...)     Proposer les travaux susceptibles de relever de la régie,     Participer au travail en transversalité avec le bureau d'études 
et les différents services,     Produire les rapports et indicateurs de gestion de l'activité.  Activités liées à l'encadrement :      Prépar 

V093211100461246001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé-e d'Accueil Physique et Logistique Hôtel du Département DBL 
Accueillir, informer, orienter les personnes vers le bon interlocuteur et assurer un support logistique à la Direction Générale. Donner accès au bâtiment aux 
agents et visiteurs extérieurs. 

V093211100461045001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 C 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

Chef de Police Municipale Police municipale 
Coordonne et dirige le service de police municipale chargé d'assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique.  Assure et développe la relation de 
proximité avec la population. 

V093211100461225001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Webmaster éditorial - Community manager 2021 10 488 SERVICE EDITORIAL ET DIGITAL 
Mission/Finalité  1/ ÉDITORIAL      Assurer au quotidien, en lien avec l'équipe, l'animation éditoriale et la production des contenus éditoriaux pour 
alimenter nos médias digitaux (principalement sites externes et médias sociaux).     Assurer la mise à jour et l'optimisation des contenus froids des sites. 
Proposer des formats de traitement à valeur ajoutée.     Rédiger des contenus, produire des contenus créatifs, et assurer l'actualisation des sites.     Assurer 
une veille éditoriale, être à l'affut de sujets pouvant alimenter les lignes éditoriales.     Contribuer au planning éditorial.   2/ WEBMASTERING      
Responsable de l'administration fonctionnelle du ou des CMS : intégration, nouvelles pages, formulaires, workflows     Veiller à la cohérence de 
l'architecture, de l'optimisation des pages (UX) et du parcours utilisateur     Assurer en binôme le suivi des anomalies et des développements, en lien avec 
une TMA     Assurer une veille concurrentielle, ainsi que sur les nouveaux services, nouveaux usages. Proposition argumentée d'évolutions.     
Référencement, SEO, SMO : Référent.e sur la stratégie d'optimisation des contenus pour la recherche et mise en oeuvre.     Emailing : mettre en oeuvre et 
suivre une stratégie d'emailing marketing.     Garant.e du cadre réglementaire : notamment RGPD et RGAA.     Gestion de projets digitaux (en binôme). 
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Assurer le suivi et la mise en oeuvre des projets, assurer la recette.     Formation et suivi des contributeurs      3/ COMMUNITY MANAGEMENT      En lien 
étroit avec l'équipe, en binôme avec le/la Community manager, mettre en oeuvre, adapter, enrichir les lignes éditoriales et les stratégies digitales 
existantes. Sera en charge d'au moins 1 réseau social au quotidien et en backup du CM) :  3.1/ Administrer, animer et développer les réseaux sociaux      
Rédiger et planifier les contenus sur les réseaux sociaux dans le cadre des lignes éditoriales et des objectifs de Communication définis.     Participer à la 
production de contenus créatifs : textes, image, vidéo, infographie, podcasts, etc.     Suivre des événements sur le terrain et créer des reportages en direct 
(photos/vidéos/textes) sur des temps forts d'actualité ou d'événements, coulisses (livetweets, stories...).     Imaginer et mettre en place des dispositifs 
visant à augmenter l'engagement  3.2/ Animer/modérer _ CRM social      Modérer et animer les réseaux (échanges, modération, fidélisation, réponses aux 
questions, CRM, commentaires et avis) tout en veillant à l'e-réputation et en maximisant l'engagement des publics.     Identifier et interagir avec les 
différentes communautés et influenceurs.  3.3/ Mesurer les performances      Mesurer les performances des publications (qualitative et quantitative) au 
regard des objectifs éditoriaux, adapter la stratégie en conséquence.     Tester, mesurer, adapter, tester.  3.4/ Suivre les tendances      Assurer une veille sur 
au moins 1 plateforme (algorithme, fonctionnalités, usages...) ainsi qu'une veille concurrentielle et faire des propositions de développements 
argumentées.  4/  RELATION USAGERS      Répondre,  au nom de la collectivité, aux sollicitations (y compris par mail) des usagers et partenaires, dans un 
souci d'efficacité (service public) et étant garant de l'image de Plaine Commune (en trinôme).  Missions transversales      Le service travaille en transmedia, 
dans une logique de réflexion collective, de mutualisation et complémentarité des contenus, digitaux ou print. Vous pouvez intervenir sur d'autres médias 
du service, dans une logique de mutualisation, en backup ou renfort.     Vous contribuez activement à enrichir, faire évoluer la stratégie éditoriale et 
digitale tous médias confondus.  Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Grande qualité rédactionnelle, maîtrise des techniques d'écriture pour 
le web et les RS. Orthographe impeccable.     Solide expérience dans l'administration fonctionnelle de CMS/CRM     Maîtrise des spécificités de l'édition 
pour médias digi 

V093211100461218001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Instructeur des demandes d'intervention (h/f) DBL 
-       Assurer le suivi de l'ensemble des demandes urgentes et non urgentes émises par les directions dans le cadre de la mise en place d'un guichet unique. 
- Participer à l'analyse des demandes afin de contribuer à la mise en place d'actions de prévention. - Assurer la communication des informations 
techniques auprès des parties prenantes du service (DTA, documents techniques bâtimentaires, changement de compteurs de fluides, ...). 

V094211100461188006 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

AGENT DE MAITRISE TECHNIQUE 
Réalise les travaux liés à l'aménagement, à l'entretien, à la conservation ou à la restauration et à la protection des espaces naturels. 

V094211100461188005 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

AGENT DE MAITRISE TECHNIQUE 
Réalise les travaux liés à l'aménagement, à l'entretien, à la conservation ou à la restauration et à la protection des espaces naturels. 

V094211100461188004 
 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 
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Mairie de BRY-SUR-MARNE AGENT DE MAITRISE TECHNIQUE 
Réalise les travaux liés à l'aménagement, à l'entretien, à la conservation ou à la restauration et à la protection des espaces naturels. 

V094211100461188003 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

AGENT DE MAITRISE TECHNIQUE 
Réalise les travaux liés à l'aménagement, à l'entretien, à la conservation ou à la restauration et à la protection des espaces naturels. 

V094211100461188002 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

AGENT DE MAITRISE TECHNIQUE 
Réalise les travaux liés à l'aménagement, à l'entretien, à la conservation ou à la restauration et à la protection des espaces naturels. 

V094211100461188001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

AGENT DE MAITRISE TECHNIQUE 
Réalise les travaux liés à l'aménagement, à l'entretien, à la conservation ou à la restauration et à la protection des espaces naturels. 

V093211100461214001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable administratif 2021 10 489 DIRECTION LECTURE PUBLIQUE 
Mission /Finalité :  Membre du  collectif de  direction du  réseau des  médiathèques de  Plaine  Commune, il  (ou  elle) contribue à l'élaboration, la mise en 
oeuvre et à l'évaluation des ressources humaines et est chargé des dossiers marchés et subventions, dans le cadre d'une méthodologie partagée et 
coordonnée. Il (ou elle) met en place et analyse des indicateurs de gestion en matière de ressources humaines et de finances. Il (ou elle) élabore des 
propositions dans les domaines fonctionnels à partir des analyses formulées par les directions territorialisées.  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.  
Rattachement hiérarchique du poste : Directrice de la Lecture publique.  Activités principales  Participe au collectif de direction du réseau des 
médiathèques, contribue à la conception et mise en oeuvre des orientations stratégiques sous les angles suivants :  Ressources humaines :      Planifie et 
organise les recrutements et les remplacements : mène les entretiens avec les responsables, organise l'accueil des nouveaux recrutés et réalise les 
entretiens 1 an après embauche     Contribue à la gestion prévisionnelle des effectifs, suit et analyse le tableau des effectifs, Suit les contrats et les emplois 
étudiants, les stagiaires rémunérés ou non     Assure le suivi dans les logiciels recrutement, RH et gestion des temps     Suit et analyse les situations de 
reclassement professionnel     Est à l'interface avec les différents services de la DRH  Instances      Suit les différents dossiers du point de vue de leur 
passage dans les instances : inscription, suivi     Rédige les documents administratifs (délibérations, décisions, conventions, etc.)  Finances et marchés      
Planifie, monte et suit les marchés des médiathèques : documents, matériel, etc. en lien avec les services concernés et les usagers     Accompagne les 
directions des médiathèques pour leur suivi et réalisation budgétaires     Est à l'interface avec les différents services de la Direction des finances et la 
Direction de la Commande Publique et des affaires juridiques     Suit les questions d'assurances  Management      Encadre l'assistante administrative  
Nombre d'agents encadrés : 1 Profil recherché / Compétences requises Savoirs      Connaissance des collectivités territoriales      Connaissances des 
procédures administratives RH et marchés     Intérêt pour le milieu culturel     Savoir-faire      Organisation et rigueur     Qualité rédactionnelle   Savoir-être      
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Qualités relationnelles     Capacité à l'adaptation et sens de la négociation     Sens et goût du travail d'équipe  Niveau d'études :Bac + 3  Spécialités : 
Ressources Humaines Autres informations / Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel : 1607 heures  Tâches partiellement 
télétravaillables 

V092211100461125001 
 
Mairie d'ANTONY 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Assistant de projets et évolution POLITIQUE DE LA VILLE 
Sous l'autorité du responsable du service Prévention et cohésion sociale, il/elle  sera en charge du suivi des projets du contrat ville, ainsi que la mise en 
oeuvre d'évaluation des actions et dispositifs du contrat ville. Il/elle apporte de aide en termes d'organisation dans le suivi des dossiers et travaille en 
étroite collaboration avec les institutions, les opérateurs de la politique de la ville et avec l'assistante administrative et financière. 

V093211100461196001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Poste Chargé.e de mission Interfaces avec Paris et Jeux Olympiques  2021 10 490 DIRECTION AMENAGEMENT 
Mission /Finalité :  Au sein du Pôle Fabrique de la Ville Durable, dans la Direction de l'Aménagement et de la Programmation Urbaine, le/la chargé.e de  
mission assiste la directrice dans le pilotage de projets stratégiques transversaux : les interfaces des projets urbains Paris/Plaine Commune, des réflexions 
urbaines transversales et thématiques (Seine, Canal), la conduite de projets transversaux en lien avec d'autres directions.  Il/elle anime le partenariat avec 
la Ville de Paris sur le volet projet urbain et est le référent de la direction de l'Aménagement sur différents sujets transversaux.  Sous la responsabilité de la 
directrice, il/elle travaille en transversalité avec l'ensemble des secteurs d'aménagement, avec les autres directions et délégations, et constitue un binôme 
avec le chargé de mission Appui et Animation de la Directrice.  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.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Directrice de l'Aménagement.  Activités principales   Interfaces Paris / Plaine Commune :      Assurer le récolement et la coordination des projets urbains 
sur les franges parisiennes     Animer le dispositif de travail partenarial avec la Ville de Paris : organisation des rencontres, des ordres du jour et des 
présentations     Contribuer à la mise en place d'outils de partage des projets     Suivre les projets parisiens en interface avec Plaine Commune: décisions 
des instances, calendrier, instances de concertation...  Projets urbains transverses      Pilotage de l'accord cadre pour la conduite d'études urbaines « Plaine 
Commune, vers un territoire intense et durable »     Accompagement et suivi de dossiers transversaux pour le compte de la Direction (ex : Référentiel 
d'aménagement soutenable)     Etre l'Interlocuteur de la Direction de l'aménagement sur différents projets portés par d'autres directions, en binôme avec 
le chargé de mission appui et animation : Territoire Culture et Création, PLUI, métabolisme urbain,... etc.     Sur le volet Jeux Olympiques : assurer 
l'interface avec le projet Canal et celui de Porte de la Chapelle/Arena 2   MIssions au sein de la Direction/pôle      S'impliquer dans la déclinaison du projet 
de Direction de l'Aménagement     Contribuer au pilotage de l'activité de la Direction (budget, bilan d'activité, revue des politiques publiques...)  Activités 
occasionnelles      Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues et/ou du-de la Responsable  Profil recherché / Compétences requises  
Savoirs      Expérience dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement     Connaissance des procédures d'urbanisme et des collectivités territoriales     
Connaissance en matière de gestion de projets urbains complexes     Expérience opérationnelle souhaitée  Savoir-faire      Maîtrise des outils informatiques 
courants     Qualité rédactionnelles  Savoir-être      Esprit d'analyse et de synthèse     Aptitude au travail transversal, à l'animation et au reporting.     
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Appétence pour le travail collectif     Qualités relationnelles et bienveillance     Aisance orale, goût du contact, capacité d'écoute     Organisation, initiative 
et autonomie  Niveau d'études : BAC + 5  Spécialité : Aménagement/Urbanisme  Expériences souhaitées : expériences dans le domaine des collectivités 
locales en aménagement Autres informations / Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel : 1607 heures  Tâches télétravaillables 

V093211100461176001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier 2021 10 492 SERVICE TERRITORIAL EST ESPACES VERTS 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...). 
Finalités / Missions / Activités  Au sein du service territorial Espaces Verts EST (Aubervilliers _ La Courneuve) et sous l'autorité et la conduite de l'agent de 
maîtrise du secteur, cet.te agent.e devra savoir exécuter les tâches suivantes :     Missions principales      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, 
rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable     Utiliser et veiller à l'entretien courant et quotidien des 
véhicules et engins liés aux travaux     Taille de haies et d'arbustes     Plantation d'arbres et d'arbustes     Binage, bêchage, tonte     Arrosage des massifs     
Peut être amené.e à travailler sur un autre secteur du service en fonctions des conditions climatiques ou des priorités de planning  Profil recherché / 
Compétences requises  Qualifications       CAP ou BEP Travaux Paysagers      Permis de conduire VL     CACES R372 souhaité   Compétences attendues        
Connaissances suffisantes à la bonne exécution des tâches confiées ;     Formation en espaces verts et/ou expérience exigée ;     Bonne aptitude physique 
aux travaux extérieurs ;     Esprit d'équipe.  Autres informations / Contraintes du poste  1572 heures annuelles  Horaires été : 7h30-11h45 / 12h45-16h30  
Horaires hiver : 8h00-11h45/12h45-17h 

V094211100461165001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent polyvalent des services techniques (h/f) Régie et magasin 
Rattaché au service Régie et Magasin de la direction des bâtiments, vous serez chargé de l'entretien des bâtiments en effectuant des interventions de 
maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques ou technologiques différents (électricité, maçonnerie, peinture, etc. ...). 

V093211100461122001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Chargé de collection secteur adulte - bibliothèques de Montreuil bibliothèques de Montreuil 
Implantées au sein d'un territoire particulièrement dynamique en matière culturelle, le réseau des bibliothèques de Montreuil inscrit son action en faveur 
de l'accès de tous au savoir et à la culture en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, culturels mais aussi des champs sociaux et éducatifs, dans une 
perspective d'éducation populaire et de soutien à la création, en proposant une offre de services et d'actions culturelles larges, à destination de tous les 
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publics. Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du secteur adulte, vous contribuerez à mettre en oeuvre la politique de lecture publique et les 
projets de l'établissement : services aux publics, actions de médiation, de développement des publics et partenariat, actions culturelles, politique 
documentaire et gestion des collections, développement de projets innovants.  Vos missions :  Organisation et mise en oeuvre du service public : accueillir, 
conseiller et orienter les publics, accompagner les lecteurs à l'usage des ressources documentaires. Accueil des publics individuels et collectifs et 
interventions auprès d'eux dans la bibliothèque et déplacements dans le cadre d'actions « hors les murs ».  Promotion des collections et ressources 
documentaires auprès des publics : signalement, mise en valeur, médiation, actions culturelles, interventions et toutes formes de production qui 
contribuent à leurs découvertes.  Développement des partenariats avec les acteurs culturels et sociaux du territoire. Organisation et participation aux 
projets, services et actions culturelles du secteur adulte. Implication notamment dans les projets en lien avec les acteurs de l'insertion professionnelle et 
des questions sociales. Mobilisation régulière sur des projets numériques (ateliers multimédia, valorisation des ressources numériques sur tablettes et 
initiation à la programmation notamment).  Participation à la vie de l'équipe (réunion, formation, échanges de pratiques et de connaissances), 
propositions d'actions culturelles ou participation à des actions dans le cadre de la politique territoriale, le réseau ou plus largement des manifestations en 
lien avec les ressources proposées par la bibliothèque. 

V092211100461137001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès d'enfants Direction de la petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant 
dans le cadre du projet pédagogique de d'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez au climat 
de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les enfants et les 
parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans l'acquisition de son 
autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge et des orientations 
de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les informations relatives à la 
prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire de l'enfant, - Administrer 
(sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - Réceptionner les repas provenant de la 
cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V093211100461096001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

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

V094211100461078001 
 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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Mairie de BRY-SUR-MARNE 2ème classe 

Responsable logistique (h/f) service technique 
Assure la gestion et le traitement des marchandises, gère le flux d'informations y afférent. Coordonne l'approvisionnement, le stockage et la distribution 
des ressources, la mise à disposition et/ou la mise en place d'installations provisoires. Gère le processus logistique et propose des actions d'amélioration. 
Participe à l'achat de services logistiques 

V092211100461017001 
 
Mairie de SURESNES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT TECHNIQUE EN EAJE PETITE ENFANCE 
Garantir la propreté des locaux, du linge et du matériel des établissements d'accueil des jeunes enfants de la ville 

V094211100461000001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique ASVP Police Municipale 
1)Les missions :  • Surveiller les abords des établissements scolaires, • Procéder au contrôle et à la verbalisation du stationnement payant et gênant, • 
Participer à la surveillance générale de la voie publique et des bâtiments communaux, • En complément des policiers municipaux et sans préjudice de leur 
domaine de compétence, participer à l'encadrement des fêtes et cérémonies. 2)Les activités : a)Principales • Participation à la surveillance générale de la 
commune, • Surveillance et sécurisation des points écoles en complément des agents de sécurité écoles, • Constat et verbalisation des cas d'arrêts ou de 
stationnements interdits ainsi que des cas d'arrêts ou de stationnements gênants ou abusifs de véhicules, • Surveillance du stationnement payant et 
verbalisation des manquements, • Renseignement du public, b)Annexes • Papillonnage afin d'apporter une information aux Charentonnais sur les 
manifestations, les restrictions, et l'utilisation de la voie publique, etc. 

V093211100460953001 
 
Est Ensemble (T8) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Directeur d'étab. d'enseign. artist. 
de 1ère cat., Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 2ème cat. 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

Directeur du conservatoire de Pantin (h/f) conservatoire de Pantin 
Directeur du conservatoire de Pantin (f/h) cadre d'emplois des directeurs d'établissement territorial d'enseignement artistique ou des professeurs 
d'enseignement artistique  Le conservatoire de Pantin est un des 8 établissements du réseau des conservatoires d'Est Ensemble. Il est classé Conservatoire 
à Rayonnement Départemental par le Ministère de la Culture .  Il propose 4 spécialités (danse, théâtre, arts plastiques et musique) et accueille plus de 1 
600 élèves. Le projet d'établissement 2015-2022 du réseau des conservatoires met l'accent sur 4 axes pour le site de Pantin :  - Vers un établissement 
ancré et solidaire - Création et « re »création, maintenir un équilibre entre création et patrimoine - Faire des enseignements artistiques un élément 
constitutif de l'émancipation du citoyen  - Inscrire le conservatoire dans une dynamique de réseau  Rattaché au directeur de la culture, vous êtes chargé 
d'assurer le développement de l'enseignement artistique, en pilotant le projet d'établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux, du 
schéma de politique culturelle d'Est Ensemble et des projets du réseau des conservatoires d'Est Ensemble. Vous inscrivez l'établissement dans la démarche 
de construction des classes préparatoires danse, musique et théâtre .Vous organisez et coordonnez les actions pédagogique, artistique et administrative. 
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Vous assurez le bon fonctionnement des instances internes et confortez la mise en place des cercles de réflexions pédagogiques transversaux. Vous 
organisez les partenariats et vous inscrivez l'établissement dans des processus de collaboration et de mutualisation. Vous pilotez la généralisation de 
l'action artistique et culturelle et mettez en oeuvre des actions de sensibilisation, diversification et développement des publics.   Vous exercez les fonctions 
de chef d'établissement en matière de sécurité (ERP, hygiène et sécurité) et vous pilotez la gestion administrative, financière, patrimoniale et ressources 
humaines de cet équipement. Vous vous appuyez dans ce cadre sur une équipe composée au-delà de l'équipe enseignante de 9 collaborateurs intervenant 
sur différents volets administratif, action culturelle, régie des spectacles et accueil. Sur le plan pédagogique et managérial, vous vous appuyez sur une 
équipe de trois responsables pédagogiques de domaine à temps complet (Arts de la scène, Créations-Esthétiques-Langages, Pratiques instrumentales). 
Chaque domaine est composé d'une trentaine d'enseignants placés sous la responsabilité directe du responsable pédagogique.   Vous suivez, en lien avec 
la direction des bâtiments, les différentes étapes de la construction d'un nouvel équipement à l'horizon 2021.  Vous participez activement à la construction 
et à la mise en oeuvre de projets pour le réseau des conservatoires d'Est Ensemble : vous participez à la définition des orientations stratégiques du 
Territoire en matière de développement des enseignements artistiques et à l'élaboration, au pilotage, et à la mise en oeuvre de projets communs ou 
transversaux du réseau des conservatoires.    Compétences requises : Expérience confirmée sur un poste de responsable d'équipement. Culture générale et 
prospective des pratiques et méthodes artistiques et pédagogiques et de leurs évolutions. Réglementations et pratiques professionnelles propres aux 
secteurs d'activité et aux spécialités et disciplines enseignées. Connaissance de la réglementation ERP et hygiène et sécurité. Connaissances et pratiques 
en matière de finances locales, marchés publics et ressources humaines. Maitrise des outils bureautiques. Capacités à manager des équipes, à manager 
des projets et à conduire des démarches d'évolution des pratiques. Qualités relationnelles et rédactionnelles. Permis B.  Qualités d'écoute, et de dialogue. 
Qualité d'organisation, d'anticipation, de rigueur et esprit d'initiatives.   Compétences techniques : Formation supérieur artistique, pratique et culture 
artistique reconnues dans sa spécialité musique, da 

V094211100460959001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

Adjoint technique territorial 
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) Patrimoine Bâti 
1) Les missions : • Effectuer des travaux en intervenant directement sur les ouvrages dans le corps d'état menuiserie, en suivant les directives du chef 
d'équipe du secteur ou d'après des documents techniques • Intervenir dans le cadre de travaux neufs ou de travaux d'aménagement, de réparation et de 
rénovation, pour réaliser ou participer à la fabrication d'éléments d'agencement, d'objets mobiliers, et, en général, de toute production faisant appel à 
des matériaux et à des techniques du travail mécanique et manuel du bois et de panneaux composites. 

V092211100462352001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Nouveau projet 35h00 C Bibliothécaire 92 

Assistant Médiathécaire Médiathèque de Bagneux 
Assistant médiathécaire 

V092211100460915001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 
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Opérateur de vidéoprotection (h/f) Direction de la Sécurité Publique 
Utilisation et maitrise du système d'exploitation de la vidéo Savoir repérer sur écran des comportements anormaux et des événements significatifs 
Analyser l'information sur les images, l'exploiter et la relayer vers les services compétents Rendre compte à sa hiérarchie de tout fait délictuel constaté via 
les différentes caméras Rédaction de documents de synthèse (main courante, signalements, rapports) Alerter la société de maintenance en cas de 
dysfonctionnement du système Dresser des procès-verbaux dans le cadre de la vidéo-verbalisation (conditions spécifiques requises). 

V092211100460778001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

référent sejours  
" Référent séjours (40%) et  Gestionnaire Ateliers pause méridienne (30%) 1 - Référent séjours : Sous  l'autorité du chef de service enfance et en 
collaboration avec le coordinateur des séjours : - Aide à l'organisation des séjours vacances (mise en place des listes de séjours, prise en charge des 
dispositifs de départs et retours séjours avec présence obligatoire, planification des séjours avec le prestataire) - Organisation des rencontres de 
présentation des séjours parents-prestataires - organisation et mise en oeuvre des réunions d'information des séjours - Participation à l'élaboration de la 
programmation des séjours.  2 - Gestionnaire des ateliers temps de pause méridienne : - Recenser tous les ateliers effectués sur le temps de pause 
méridienne (création d'un document type à faire remplir aux responsables) et les intervenants extérieurs (tableau) - contacter toutes les associations, club 
séniors... susceptibles de faire intervenir des personnes à titre gracieux - veille prospective auprès des collectivités. - Travail en collaboration avec le service 
administration générale pour établir à quelles conditions les bénévoles peuvent intervenir (convention)  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres 
missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires." 

V094211100460772001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Directeur Financier Finances 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Déléguée, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la 
collectivité. Vous intervenez en tant que conseil de la direction générale et des élus en apportant une analyse prospective des dépenses et des recettes en 
phase avec les objectifs de la municipalité.  Garant de la sécurité et de la sincérité de la gestion de la collectivité, vous pilotez l'activité des collaborateurs 
de la Direction des Finances et vous proposez une organisation permettant de développer la recherche de financements, les analyses prospectives et le 
développement d'une politique achat.  Vous représentez la collectivité auprès des partenaires financiers et vous facilitez le dialogue de gestion avec 
l'ensemble des directions de la ville. Vous travaillez étroitement avec la Direction des Ressources Humaines au suivi de la masse salariale de la collectivité 
et vous favorisez la montée en compétences des référents budgétaires.  Vous accompagnez la direction générale dans sa réflexion prospective et dans son 
travail avec Grand-Orly Seine et Bièvre. 

V092211100460633001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opération de construction Direction Bâtiment 
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Sous l'autorité du Directeur du bâtiment, vous assurez les missions suivantes :  Conduite opérationnelle des marchés de maintenance préventive : • 
Marchés de maintenance préventive des installations de CVC, ascenseurs, portes automatiques, couvertures et étanchéités, aires de jeux, installations de 
plomberie et d'électricité, • Contrôle et vérification des prestations sur site,  • Repérages et diagnostics courants, • Suivi des calendriers et des gammes de 
maintenance, • Gestion financière et administrative.  Modernisation de la maintenance du patrimoine :   • Amélioration continue des marchés existants 
(avenants), • Etablissement des carnets de plans de repérages, • Elaboration des programmes de maintenance et des nouveaux marchés associés, • 
Estimations financières et programmation budgétaire • Préparation et suivi de marché de travaux  Missions transversales en équipe : • Travail en équipe : 
soutien au surveillant de travaux ou au chargé d'opérations lors des congés • Montage d'astreinte obligatoire • Suivi du patrimoine au quotidien sur le 
terrain et dans le logiciel de suivi • Enrichissement de la base de plans autocad 

V093211100460607001 
 
Mairie de MONTREUIL 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable des séjours de vacances 11-17 ans (h/f) 11-17 ans 
Missions Participe à la mise en oeuvre des orientations politiques en matière de politique jeunesse sur l'axe 11-17 ans. Assure la mise en oeuvre de 
l'ensemble des séjours de vacances sur le territoire (séjours France, étranger, centre de vacance de Sampzon) _ 500 jeunes à l'année. Participe également 
à la mise en oeuvre et à la cohérence des mini-séjours portés par les antennes jeunesse territorialisées. Il sera de plus en responsabilité sous l'autorité du 
chef de service 11-17 de l'élaboration et de la mise en oeuvre du projet éducatif jeunesse de la direction en lien avec les autres directions (Petite enfance, 
Enfance et Éducation). 

V092211100460550001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
Assurer l'entretien des établissements scolaires de la ville pour garantir le bon fonctionnement du service public durant le temps scolaire et périscolaire.   
&#61692; Utilisation correcte des produits et matériels adaptés à la surface ou au mobilier &#61692; Respect des normes d'hygiène et de sécurité liées 
aux missions et à la configuration de la structure &#61692; Port obligatoire de son EPI (équipement de protection individuel) chaussures et vêtements 
adaptés  &#61692; participation active au tri sélectif et connaissance du guide éco-agent &#61692; participation au nettoyage des poubelles vertes 
(cartons papier) des écoles et occasionnellement entretien des poubelles bleues  &#61692; nettoyage des salles en fonction de l'utilisation et de la 
fréquence d'utilisation des locaux par les enfants &#61692; veiller à la maintenance du mobilier de l'école et des biens matériels dans leur ensemble 
(étagères, placards, chaises, tables, livres...) 

V092211100460549001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION COLLECTIVE 
&#8722; Assurer la réalisation des préparations culinaires froides et chaudes, &#8722; Participer au service de distribution des plats proposés, &#8722; 
Respecter impérativement les délais de fabrication et de livraison, &#8722; Travailler en partenariat avec les référents-es et suivre leurs orientations, 
&#8722; Nettoyer les matériels et respecter des plans de nettoyage, &#8722; Réaliser des recettes à partir de fiches techniques, &#8722; Réaliser des 
plats en fonction des menus établis ou des commandes, &#8722; Vérifier la qualité organoleptique des préparations et les modifier le cas échéant, 
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&#8722; Élaborer, en collaboration avec le-la chef-fe de production, une liste prévisionnelle de produits nécessaires aux réalisations, &#8722; Assurer le 
stockage des denrées selon la réglementation en vigueur. &#8722; Assurer la réception et la vérification quantitative et qualitative des livraisons, &#8722; 
Assurer les livraisons, &#8722; Laver et entretenir le linge des agents-es de la cuisine centrale, &#8722; Possibilités d'intervenir en salle club ou au 
restaurant municipal pour des prestations exceptionnelles lors des manifestations organisées en dehors des horaires habituels de service, &#8722; 
Participer à la plonge. 

V092211100460522001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

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

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 92 

PEINTRE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Missions principales - Enduit et peinture (extérieur, intérieur, petit mobilier) - Pose et remplacement de vitres cassées - Pose des revêtements de sols et 
muraux - Élaboration de devis de fourniture de chantier et suivi des plannings - Respect du cahier des charges et des règles de sécurité de chantier - 
Entretien et révision des bâtiments communaux - Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits - Utilisation et maintenance de l'outillage  
Missions occasionnelles - Aide à la logistique pour l'aménagement des manifestations - Aide à la mise en sécurité des lieux publics, au déneigement 

V093211100460456001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

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

35h00 A, B Responsable des bâtiments 93 

Responsable du service Régie Bâtiments (h/f) réf: 21-226 Régie bâtiments 
L'agent est chargé(e) de la coordination des travaux de maintenance des bâtiments. Il/elle veille à la bonne exécution des travaux dans les meilleures 
conditions de délais et de coûts. Il/elle est le garant de la bonne réalisation des interventions et de la préservation du patrimoine bâti de la collectivité. 
Management des équipes (quinzaine d'agents). 

V094211100460925001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Assistant socio-éducatif, 
Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

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

35h00 A, B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Référent de parcours réussite éducatives (h/f) Politique et réussite éducatives 
Rattaché au service politique et réussite éducatives de la Direction de l'Education, sous la responsabilité du chef de service, vous avez pour mission la 
coordination des actions mises en place par la Ville en lien avec l'Éducation nationale et les associations pour favoriser l'égalité des chances pour tous les 
enfants et les adolescents qui présentent des signes de fragilité ou qui ne bénéficient pas d'un environnement favorable à leur développement. 

V092211100462350001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Nouveau projet 35h00 C Bibliothécaire 92 

Assistant-Médiathécaire Espace Jeunesse Médiathèque 
Assistant-Médiathécaire Espace Jeunesse 

V092211100462347001 Adjoint territorial du patrimoine, Nouveau projet 35h00 C Bibliothécaire 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Assistant-médiathécaire - accueil des publics Médiathèque Clamart - Buanderie 
Assistant-médiathécaire - accueil des publics 

V092211100462344001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Nouveau projet 35h00 C Bibliothécaire 92 

Assistant-médiathécaire - accueil des publics Médiathèque Malakoff 
Assistant-médiathécaire - accueil des publics 

V094211100462313001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Responsable du service Patrimoine Bâti Patrimoine Bâti 
Mission globale  Propose et met en oeuvre les programmes de travaux sur les bâtiments communaux, veille au maintien des conditions optimales 
d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. Organise et coordonne aux plans technique, administratif et financier l'exécution des travaux dans les 
meilleures conditions de délais et de coûts 

V093211100462278001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent Social CCAS  
- Connaissances des spécificités du public - Capacité d'adaptation aux différents publics/situations - Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité - Savoir 
rendre compte à sa hiérarchie - Connaissances techniques et gestes professionnels appropriés pour l'aide à la toilette, l'habillage et les transferts - Savoir 
préparer et cuisiner des repas équilibrés - Connaissances des pictogrammes de dangers des produits ménager 

V094211100462262001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant de gestion budgétaire et comptable (h/f) Finances 
Missions : - Assurer le traitement comptable des opérations de dépenses et de recettes - Assurer les relations comptables avec les usagers, les fournisseurs 
et les services utilisateurs - Participer à l'élaboration et au suivi budgétaire  Activités : - Réception, traitement et vérification des pièces comptables - 
Rédaction de courriers ou de documents administratifs simplifiés - Recevoir, répondre et/ou orienter les demandes des entreprises et des administrés - 
Conseiller les agents des autres services sur les procédures comptables et financières - Classement et archivage de documents - Gestion des congés du 
service - Gestion et suivi de dossiers spécifiques (assurances, transports des élèves handicapés, bourses de voyage d'études) 
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V092211100462275001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

1861 - éducateur de jeunes enfants petite enfance 
• Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans • Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant • Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe • Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre • Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant • Déterminer les besoins en matériel pédagogique • Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses 
à leurs questionnements • Etre garant du projet pédagogique porté par la direction  l'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer 
une certaine polyvalence au sein du service et se rendra disponible le samedi matin pour assurer des permanences. 

V092211100462274001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Direction de la petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant 
dans le cadre du projet pédagogique de d'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez au climat 
de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les enfants et les 
parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans l'acquisition de son 
autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge et des orientations 
de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les informations relatives à la 
prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire de l'enfant, - Administrer 
(sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - Réceptionner les repas provenant de la 
cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V092211100462266001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

1171 - cuisinier Petite enfance 
- élaborer les plats en tenant compte de la méthode HACCP  - prévoir les commandes  - réceptionner les marchandises  - gérer les stocks  - entretenir la 
cuisine et ses dépendances chaque jour en respectant la méthode HACCP 

V094211100462267001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AGENT PETITE ENFANCE CRECHE DU 8 MAI 1945 
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L'agent petite enfance est chargé.e de l'accueil des enfants et de la mise en oeuvre d'activités contribuant au développement de l'enfant dans le cadre du 
projet éducatif de la structure. Il-Elle effectue également l'entretien des lieux de vie quotidiens des enfants. Positionnement du poste et affectation L'agent 
est placé.e sous l'autorité du. de la directeur.rice de l'établissement et du. de la directeur.rice adjoint.e de la structure. Relations fonctionnelles : 
Quotidiennes avec les enfants, les parents et les autres membres de l'équipe Régulières avec les tiers intervenants (psychologue, psychomotricienne, 
médecin), les autres services municipaux et les partenaires extérieurs. Missions du poste Accueil des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le 
cadre d'un accueil collectif Participe à la réponse aux besoins de l'enfant dans son individualité et en groupe, en relais de l'auxiliaire de puériculture 
Entretient un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique (transmissions quotidiennes, 
rencontres...) Favorise la participation des parents à la vie de l'établissement Réponse adaptée aux besoins de l'enfant en favorisant son développement 
dans une démarche d'installation progressive de son autonomie En relais avec l'équipe d'AP, peut réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de 
l'enfant, veille à son alimentation et son sommeil, Organise et propose des jeux, temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant dans des espaces 
adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants Elabore des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et 
d'ouverture Accompagne les enfants dans leurs apprentissages, individuellement ou en groupe Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assure 
l'hygiène et l'entretien des lieux de vie et du matériel (environnement immédiat de l'enfant, linge, sols des espaces de repas ou de vie au cours de la 
journée, nettoyage régulier des meubles et matériel) Applique les protocoles d'entretien de la structure Met en oeuvre les protocoles médicaux établis 
Assure à l'enfant un environnement sécurisant et veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Apporte une aide ponctuelle en cuisine en 
fonction des besoins dans les crèches Participation à l'élaboration et à la vie du projet pédagogique Participe au travail d'équipe : situe son rôle et sa 
fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participe aux réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Fait part 
de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueil et formation de stagiaires Compétences requises et demandées Qualification 
requise CAP Petite enfance CAP Accompagnement éducatif BEP Sanitaire et social Bac pro ASSP Connaissances: Connaissance des besoins et du 
développement physique, moteur et affectif du jeune enfant Techniques de communication : écoute, communication, transmission Connaissances des 
normes HACCP Savoirs faire et être Sens du service public Aptitude au travail en équipe Compétences relationnelles Capacité d'adaptation Respect des 
règles de discrétion professionnelle Ponctualité et assiduité 

V093211100462258001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et de gestion Logement  
Accueillir et informer les usagers :     • Accueil et information du public sur la procédure d'instruction de dossier de demande de logement social     • 
Accompagner les administrés et gérer les dossiers en liaison avec la préfecture     • Prévenir les situations conflictuelles (habitations insalubres, 
hébergement précaire)  Assurer le suivi des dossiers :     • Gérer le suivi des locataires en expulsion locative, relais avec les services sociaux, le 
commissariat, la sous-préfecture     • Renseigner le logiciel SNE (service d'enregistrement des dossiers de demande de logement social)     • Mise à jour du 
protocole du service/évolution de SNE 

V092211100462250001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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classe, Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe 

2014 - Aide auxiliaire de puériculture Petite enfance 
• Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants • Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) • Soutien des familles dans leur parentalité • Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets • Contribuer à l'éveil des enfants • Participation et respect du projet pédagogique de la structure • Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité • Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant • Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  • Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093211100462237001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Assistant ressources humaines (h/f) FORMATION 
Participe à la rédaction de cahiers des charges de formation pour les actions « intra » et « union » jusqu'à l'analyse des offres  Contribue à l'élaboration du 
bilan qualitatif et quantitatif du plan annuel  Suivi logistique et administratif des formations intra et union Saisie des données sur la plateforme du CNFPT 
(Séances de tir Police, Formation intégration, préparation aux concours)  Etude de dossier FCO (formations Continue Obligatoires) pour les agents de la 
police Municipale  Etude de dossier des FSO (formations Statutaires Obligatoires) pour les agents  Rédaction de courrier aux agents en réponse aux 
demandes (congé de formation, CPF, formation professionnelle)  Elaboration des Etat des services (Pour inscription Concours Interne et Examen 
professionnel) Elaboration des Flash info (Concours, Examens et Préparation CNFPT) Classement et archivage 

V092211100462231001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
puériculture principal de 2ème 
classe, 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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V075211100462227001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

potable et d'assainissement 
75 
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technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Technicien gestion des flux au Service 5 - 3X8 SAV 902 SAV 902 
Le technicien assure un rôle d'expertise dans la conduite d'exploitation et de gestion des incidents d'exploitation. Assure un rôle d'accompagnement 
technique auprès des encadrants et chef opérateurs. Placé sous la responsabilité du responsable de secteur et de ses adjoints, il est intégré à l'équipe 3X8. 
Pour cela : - Assure l'expertise dans la gestion des liaisons hydrauliques, la gestion des boues et la gestion du gaz. - Applique les consignes de débits 
transmises par les usines et réalise des ajustements en fonction des besoins d'exploitation ou des capacités de traitement. - Lors d'incidents, établit le 
choix des modes de fonctionnement, interprète les résultats d'analyse afin de corriger la conduite. - Pour assurer la conduite d'exploitation et l'optimiser, 
travaille en transversalité avec les techniciens flux des autres équipes. - Propose des actions correctives ou des recommandations qui doivent être validées 
par l'encadrement. Grâce à la collecte d'informations en provenance de la DDR, du Service 4 et des autres usines, propose - en réunion d'exploitation ou 
consignes- l'aide technique nécessaire aux décisions de conduite. - Les informations sur les aléas process, et sur l'évolution du fonctionnement des autres 
UP et des services supports qu'il collecte lui permettent d'apporter les corrections ou une optimisation de la conduite process dans le cadre de la maîtrise 
des budgets (rendement des ouvrages) . - Est le référent sur le site de Seine Aval du PC SAPHYRS (DDR). - Assure l'actualisation de la documentation 
qualité du service (mise à jour, veille technique,...) - A une obligation de veille technologique sur tous les process de l'usine. - Forme et accompagne les 
opérateurs et chefs opérateurs dans les domaines liés au process. - En cas de déclenchement du POI, peut apporter son appui au responsable de secteur et 
être amené à activer le schéma d'alerte 

V092211100462224015 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS 

V092211100462224014 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS 

V092211100462224013 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS 

V092211100462224012 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EDUCATION 
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ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS 

V092211100462224011 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS 

V092211100462224010 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS 

V092211100462224009 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS 

V092211100462224008 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS 

V092211100462224007 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS 

V092211100462224006 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS 

V092211100462224005 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS 
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V092211100462224004 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS 

V092211100462224003 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS 

V092211100462224002 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS 

V092211100462224001 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS 

V093211100462229006 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
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du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462229005 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462229004 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 



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

du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462229003 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462229002 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
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du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462229001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V092211100462223001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

903 - Agent d'accueil et de surveillance des musées / boutique et billetterie Administration des musées 
Sous l'autorité du chef de service de l'administration : 1) Assurer une présence dans les lieux pour la sécurité des oeuvres des musées (M-A30/musée des 
Années Trente, musée Paul-Belmondo, musée Paul-Landowski, bibliothèque Paul-Marmottan, atelier Joseph Bernard) : - circulation dans les salles; - 
surveillance des visiteurs en s'assurant qu'ils ne touchent, ne dégradent et ne volent aucune oeuvre.  2) Apporter des réponses aux questions des visiteurs : 
- sur la localisation des oeuvres et des lieux recherchés; - sur des questions de 1er niveau sur le musée.  3) Accueil des visiteurs : - contrôle des billets et 
orientation des visiteurs; - contrôle du respect des consignes d'accès et de sécurité des musées; - gestion des files d'attente; - aide spécifique auprès des 
personnes handicapées.  4) Gestion des appareils multimédia (mise en route et arrêt, renseignements des visiteurs sur le mode d'emploi).  En fonction de 
la programmation, il pourra être demandé à l'agent d'être présent certains soirs de la semaine et également le dimanche. 

V093211100462216009 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
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Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V094211100460338024 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338023 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
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et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338022 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338021 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338020 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
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matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338019 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338018 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338017 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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1ère classe démission,...) 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338016 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338015 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 
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V094211100460338014 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338013 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338012 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
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vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338011 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338010 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338009 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
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couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338008 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338007 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338006 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338005 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338004 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338003 Adjoint administratif territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 94 
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Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

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

de l'enfant 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338002 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100460338001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées,  des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
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préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V092211100460336001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction DGST 
L'assistant de direction fait preuve d'un grand sens de l'organisation. Réactif, il sait anticiper et intégrer les priorités dans la gestion quotidienne de ses 
activités. Maitrisant les règles de la communication orale et écrite, il connaît les techniques de prise de note et de rédaction de documents de formes et 
contenus divers. Doué d'un très bon relationnel, il sait adapter sa communication et travailler en transversalité avec l'ensemble des acteurs et partenaires 
de la structure. 

V092211100460239001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Personnels des écoles 
Sous l'autorité du Responsable du Personnel des écoles, l' ATSEM (F/H) assure les missions principales suivantes :  1. Accueil sur le temps périscolaire - 
Accueillir et informer les familles - Développer la communication avec les familles : information lors de l'accueil, suivi de l'enfant  - Assurer la continuité de 
service public en étant l'interlocuteur privilégié auprès des familles et faire la liaison avec l'éducation nationale - Assurer la transmission des informations 
aux partenaires (directeurs d'écoles, enseignants, responsables des accueils de loisirs, familles) - Rendre compte à la hiérarchie directe de toute 
problématique concernant un enfant - Encadrer un groupe d'enfants : assurer la sécurité physique, morale et affective - Appliquer les protocoles d'urgence 
mis en place (appel aux urgences, administration de médicaments dans le cadre des PAI) - Animer des ateliers avec un groupe d'enfants et adaptés à l'âge 
des enfants  - Gestion de la présence des enfants (appels des enfants, report sur le listing) - Prise en charge des paniers repas des PAI pour transmission 
aux offices - Participer à des temps de formation (PAI, responsabilité civile et pénale...)  2. Accueil des enfants - Guider les enfants dans l'enceinte de 
l'école  - Guider les enfants dans la classe - Accueillir les enfants en situation de handicap (formation en cours 2011-2012 )  3. Aide aux gestes de la vie 
quotidienne - Déshabillage/habillage des enfants - Accompagnement des enfants aux sanitaires - Accompagnement au sommeil  4. Préparation des 
ateliers éducatifs et récréatifs - Prévoir l'installation des ateliers pédagogiques (protection du mobilier, installation des outils et matériaux proposés par 
l'enseignant et utilisés par les enfants) - Suivre les instructions de l'enseignant et veiller au respect des règles d'application par les enfants - Nettoyer les 
outils et le matériel utilisés - Remettre en état la salle de classe  5. Assurer le service de cantine - Veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, 
tenue des enfants à table, de l'alimentation des enfants) - Couper les aliments proposés aux enfants - Nettoyer les tables pour les enfants, entre le plat 
principal et le fromage/dessert  6. Entretien quotidien des locaux - Nettoyer l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation des enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire) - Veiller à la maintenance du mobilier de l'école (étagères, chaises, tables, placards) - Utiliser les outils mis à disposition 
pour l'entretien et correspondant aux missions de nettoyage - Respecter les fiches techniques d'entretien des classes - Réaliser les missions de nettoyage 
avec soin - Respect des règles d'hygiène et sécurité - Respect du rythme de l'enfant et du fonctionnement de l'école - Respect de l'utilisation des produits 
d'entretien adaptés au nettoyage et aux techniques de nettoyage 
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V092211100460223001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien d'équipement scolaire Personnels des écoles 
Le gardien veille au maintien de l'état de propreté des installations et au bon fonctionnement des installations techniques. Il développe et assure une 
relation d'accueil et d'information avec les parents, enfants, enseignants et tous les autres services municipaux. Polyvalent en cas d'absence d'un agent 
d'entretien. 

V092211100460201003 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien des établissements scolaires Personnels des écoles 
Sous l'autorité de la responsable du service Personnel des écoles au sein de la direction de l'Education, vous assurez en équipe l'entretien de 
l'établissement scolaire pour garantir le bon fonctionnement du service public durant le temps scolaire et périscolaire.  Vous serez en charge les missions 
principales suivantes : - Nettoyer les salles  en fonction de l'utilisation et de la fréquence d'utilisation des locaux par les enfants et en application des fiches 
techniques d'entretien du secteur, - Veiller à la maintenance du mobilier de l'école et des biens matériels dans leur ensemble (étagères, placards, chaises, 
tables, livres...), - Respecter des normes d'hygiène et de sécurité liées aux missions et à la configuration de la structure, - Gérer les déchets des écoles : 
participation active au tri sélectif et connaissance du guide éco-agent, et au nettoyage des poubelles vertes. 

V092211100460201002 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien des établissements scolaires Personnels des écoles 
Sous l'autorité de la responsable du service Personnel des écoles au sein de la direction de l'Education, vous assurez en équipe l'entretien de 
l'établissement scolaire pour garantir le bon fonctionnement du service public durant le temps scolaire et périscolaire.  Vous serez en charge les missions 
principales suivantes : - Nettoyer les salles  en fonction de l'utilisation et de la fréquence d'utilisation des locaux par les enfants et en application des fiches 
techniques d'entretien du secteur, - Veiller à la maintenance du mobilier de l'école et des biens matériels dans leur ensemble (étagères, placards, chaises, 
tables, livres...), - Respecter des normes d'hygiène et de sécurité liées aux missions et à la configuration de la structure, - Gérer les déchets des écoles : 
participation active au tri sélectif et connaissance du guide éco-agent, et au nettoyage des poubelles vertes. 
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V092211100460201001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien des établissements scolaires Personnels des écoles 
Sous l'autorité de la responsable du service Personnel des écoles au sein de la direction de l'Education, vous assurez en équipe l'entretien de 
l'établissement scolaire pour garantir le bon fonctionnement du service public durant le temps scolaire et périscolaire.  Vous serez en charge les missions 
principales suivantes : - Nettoyer les salles  en fonction de l'utilisation et de la fréquence d'utilisation des locaux par les enfants et en application des fiches 
techniques d'entretien du secteur, - Veiller à la maintenance du mobilier de l'école et des biens matériels dans leur ensemble (étagères, placards, chaises, 
tables, livres...), - Respecter des normes d'hygiène et de sécurité liées aux missions et à la configuration de la structure, - Gérer les déchets des écoles : 
participation active au tri sélectif et connaissance du guide éco-agent, et au nettoyage des poubelles vertes. 

V093211100459721001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DU POLE RECEPTION COORDINATION DES POLES COMMUNICATION ET INFORMATION 
L'agent de réception est le référent « traiteur  et réceptions ». Il est en charge de la conception et de la préparation des réceptions données dans le cadre 
des évènements municipaux.  Il assure le suivi et l'organisation des cocktails et repas organisés par la municipalité 

V093211100459564001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur de secteur Intendance Restauration 
La Direction Intendance-Restauration assure l'entretien des bâtiments communaux, la préparation et le service dans les restaurants scolaires ainsi que le 
restaurant communal.  Afin d'accompagner sa réorganisation, la direction recrute deux coordinateurs(trices) de secteur.  Placé(e) sous l'autorité 
hiérarchique du/de la chef(fe) du service Management des équipes opérationnelles de restauration et d'entretien et en collaboration étroite avec le 
coordinateur du second secteur, vous aurez respectivement en charge 8 unités (entretien des écoles et restauration scolaire) ainsi que l'entretien des 
structures extérieures (médiathèque, centre social) pour l'un(e), et l'entretien du self de l'hôtel de ville pour l'autre.  Votre mission consiste à accompagner 
les responsables d'unité dans l'animation des équipes et l'organisation du travail quotidien sur le terrain.  Vos activités :  - Contribution aux projets de la 
Direction Intendance-Restauration et du service Management des équipes opérationnelles en matière de restauration collective, d'hygiène et de sécurité 
des locaux et à leur mise en oeuvre - Participation active au pilotage du service (réunions, suivi du budget, plan de formation, ...) - Développement de 
méthodes d'encadrement et d'animation auprès des Responsables d'unité, des adjoints et des équipes. Mobilisation et valorisation de leurs compétences - 
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Gestion et suivi des effectifs de son secteur  - Analyse, suivi, développement et valorisation des activités et des compétences de son secteur 

V092211100459287001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste Direction de la communication 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous l'autorité de la Responsable du pôle 
édition, au sein de la Direction de la Communication, vous participez à la mise en page des supports de communication de la Ville et aux créations 
graphiques. Vos missions s'articulent autour des activités ci-dessous :   Réalisation graphique des supports de communication municipaux  - Mise en page 
du magazine mensuel municipal - Conception graphique et réalisation de dépliants et brochures - Respect du cahier des charges, de la charte graphique et 
des délais - Suivi des dossiers de la conception à l'impression en contact direct avec les services concernés    Profil recherché  Connaissances théoriques : - 
Diplômé(e) en communication visuelle ou en arts graphiques - Maîtrise de la chaîne graphique et du suivi de fabrication  Compétences techniques : - 
Maîtrise de la suite Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator) sur environnement Mac OS X - Bonne connaissance des règles de mise en page et de la 
typographie  Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste : - Sens du travail en équipe - Réactivité, autonomie - Créativité, force de 
proposition conceptuelle et graphique - Expérience confirmée sur un poste similaire obligatoire  Conditions de recrutement : Poste à temps complet, 36 
h/semaine. Cadre d'emploi des rédacteurs. Prime annuelle ; accès aux prestations du CNAS ; participation employeur à des contrats-groupes prévoyance 
et complémentaire santé ; 

V093211100462216002 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 



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

V093211100462216001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V075211100462213001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire DLE 034 DLE 034 
Au sein de la Direction des Laboratoires et de l'Environnement (DLE), l'agent est placé sous l'autorité du responsable de l'unité analyses ultra traces 
spécifiques et de son adjoint dans le cadre d'un laboratoire accrédité COFRAC ISO 17025, dans le respect des règles HQSE relatives à un laboratoire 
d'analyses. A ce titre, il exerce les activités suivantes : Analyse - Participer aux activités de réception d'échantillons (réceptionner, numéroter, enregistrer) - 
Réaliser des analyses selon des procédures, des modes opératoires et des fiches d'utilisation définies - Réaliser la saisie ou le transfert des résultats aux 
usines - Participer à la validation technique des résultats. - Effectuer des opérations de métrologie (masse-température-volume) relatives à ses fonctions 
d'analyse - Organiser le cas échéant la sous-traitance d'analyses selon une procédure définie - Participer au traitement des non-conformités et des 
réclamations enregistrées - Proposer des actions préventives - Mener des études analytiques spécifiques dans le domaine de l'assainissement et de 
l'environnement. - Développer et mettre au point de nouvelles analyses selon un mode projet de façon à s'assurer que la méthode est fiable, qu'elle 
s'inscrit dans le système qualité du laboratoire, qu'elle dispose de la logistique nécessaire afin de garantir un délai de rendu des résultats. Logistique - 
Participer et veiller au bon fonctionnement des équipements et des appareils d'analyses (opérations de maintenance et d'entretien) - Vérifier et contrôler 
les stocks de consommables nécessaires aux analyses - Gérer le réapprovisionnement 

V092211100462209001 
 
Mairie de BOULOGNE-

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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BILLANCOURT 2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique territorial 

(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

481 - Agent de surveillance de voie publique Surveillance de voie publique 
• assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, • faire respecter les règles applicables au stationnement en général, • renseigner la population • signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique • participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune 

V092211100462203001 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

PROJECTIONNISTE AFFAIRES CULTURELLES 
- Organisation technique des projections cinéma - Suivi des plannings des projections cinéma - Suivi et entretien du matériel projection 

V094211100462117001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien travaux d'entretien et petites rénovations Conservation du patrimoine 
Sous l'autorité de la responsable de service Conservation et entretien du patrimoine bâti, planifie, pilote et encadre les travaux d'entretien et de 
maintenance de bâtiments municipaux dont les destinations et utilisations sont culturelles, scolaires, sportives, associatives. 

V075211100462196001 
 
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 (h/f) 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). 

V092211100462197001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique territorial 

Agent de surveillance de la voie publique - 1106 (h/f) Surveillance de la voie publique 
• assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, • faire respecter les règles applicables au stationnement en général, • renseigner la population • signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique • participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune 

V093211100462194003 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

09h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462194002 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

09h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
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l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462194001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

09h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V092211100462188001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe, 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 Agent de surveillance des voies publiques 92 

582 - Agent de surveillance de la voie publique Surveillance de la voie publique 
• assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, • faire respecter les règles applicables au stationnement en général, • renseigner la population • signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique • participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune 
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V092211100462172001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

458 - Agent de surveillance de la voie publique Surveillance de la voie publique 
• assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, • faire respecter les règles applicables au stationnement en général, • renseigner la population • signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique • participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune 

V075211100462171001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien Microbiologiste et Préleveur DLE 057 (h/f) DLE 057 
Au sein d'un Laboratoire accrédité COFRAC ISO 17025, l'agent est placé directement sous la responsabilité du responsable de l'unité Microbiologie et 
Prélèvements et de son adjoint. Partie Microbiologie, l'agent réalise des analyses sur des eaux douces et résiduaires ainsi que sur des boues, à ce titre, il 
réalise différentes actions ; - Assure la logistique des analyses, - Assure la saisie des résultats et participe à la validation technique des résultats, - Participe 
au traitement des non-conformités et des réclamations enregistrées, est force de propositions d'actions préventives, Participe à la qualification du 
personnel, Peut être chargé de mener des études analytiques spécifiques dans le domaine de l'assainissement et de l'environnement, - Peut développer et 
mettre au point des analyses selon un mode projet de façon à s'assurer que la méthode est fiable, qu'elle s'inscrit dans le système qualité du laboratoire, 
qu'elle dispose de la logistique nécessaire afin de garantir un délai de rendu des résultats, - Participe à la politique d'amélioration continue des 
laboratoires du SIAAP 

V093211100462054001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

Responsable des services techniques (h/f) service affaires générales 
Contribuer à un accueil de qualité des usagers de la direction de l'enfance et de la famille dans les sites départementaux, en veillant au respect des normes 
bâtimentaires, aux conditions de travail du personnel, aux règles d'hygiène et de sécurité, en accompagnant les utilisateurs dans la définition de leurs 
besoins fonctionnels en matière d'évolutions de leurs sites, en lien permanent avec les services métiers de la DEF et les directions ressources 

V092211100462137001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

440 - Agent de surveillance de la voie publique Surveillance de la voie publique 
• assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
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Billancourt, • faire respecter les règles applicables au stationnement en général, • renseigner la population • signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique • participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune 

V094211100462136001 
 
Mairie de SAINT-MAURICE 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Primaire centre 
Agent en charge de l'entretien des locaux d'une école 

V094211100462102001 
 
Mairie de SUCY-EN-BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 
des marchés publics ; Gestionnaire des 

assurances 
94 

Chargé de la commande publique (h/f) Moyens généraux 
Les missions du poste : Sous l'autorité du DGAS Finances et Moyens Généraux et de son Adjointe, vous serez en charge du suivi des marchés publics et des 
assurances. Marchés publics (missions principales) : • Publier les avis d'appel à la concurrence et mettre en ligne le Dossier de Consultation des 
Entreprises, • Gérer les questions/réponses des candidats, • Réceptionner les plis sur la plateforme, • Ouvrir les plis : Vérifier les pièces des candidatures et 
des offres, • Préparer le registre des dépôts et le tableau d'ouverture des plis, • Rédiger et renvoyer les demandes de compléments ou de pièces aux 
entreprises, • Préparer les courriers d'invitation, l'organisation matérielle, et les comptes rendus pour la négociation, • Participer à la relecture de 
l'analyse des offres, • Participer à la Commission d'Appel d'Offres (CAO) : Organisation du secrétariat, convocations, contrôle du rapport d'analyse des 
offres, rédaction des procès-verbaux, et rapport de présentation, • Informer les candidats : Vérifier les certificats sociaux, fiscaux au préalable et rédiger et 
envoyer les courriers d'informations aux candidats, • Préparer les décisions du Maire et les transmettre au contrôle de légalité, • Préparer les pièces à 
transmettre au contrôle de légalité, • Préparer et transmettre les courriers de notification aux candidats, • Publier les avis d'attribution ainsi que les 
données essentielles sur le profil acheteur, • Renseigner les tableaux de bord mis en place en interne, • Archiver les offres non retenues. 

V093211100462109003 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

09h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
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le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462109002 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

09h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462109001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

09h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
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le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V094211100462097001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien branchements - 5179 - F/H Direction des Services de l'Eau et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un.e Technicien Branchements (F/H) Filière technique _ 
Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence « Assainissement » en régie. Ce choix 
repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. 

V093211100462089003 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

12h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en 
fonction des besoins du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les 
spécificités du public.  Il participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462089002 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

12h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
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animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en 
fonction des besoins du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les 
spécificités du public.  Il participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462089001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

12h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en 
fonction des besoins du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les 
spécificités du public.  Il participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V094211100462094001 
 
Mairie de CACHAN 

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 surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) GPEC - Prévention-Médiation-Sécurité/Police Municipale 
Placé sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, l'agent de surveillance de la voie publique fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Il constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques).  Il 
assure la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc. et veille à la protection des personnes et des biens. Il participe à des missions de prévention aux 
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abords des établissements scolaires, des autres bâtiments, espaces et lieux publics. Il participe à la sécurisation des manifestations organisées par la Ville. 
Il participe à l'ouverture et à la fermeture des parcs et jardins. Il participe aux opérations tranquillité vacances. Il peut être amené à effectuer des 
opérations de maintenance dans les parcs en ouvrage Dumotel ou Hénouille. 

V094211100462027001 
 
Mairie de CACHAN 

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 surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) GPEC - Prévention-Médiation-Sécurité/Police Municipale 
Placé sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, l'agent de surveillance de la voie publique fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Il constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques).  Il 
assure la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc. et veille à la protection des personnes et des biens. Il participe à des missions de prévention aux 
abords des établissements scolaires, des autres bâtiments, espaces et lieux publics. Il participe à la sécurisation des manifestations organisées par la Ville. 
Il participe à l'ouverture et à la fermeture des parcs et jardins. Il participe aux opérations tranquillité vacances. Il peut être amené à effectuer des 
opérations de maintenance dans les parcs en ouvrage Dumotel ou Hénouille. 

V094211100462080001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Ouvrier électromécanicien - 5046 - F/H Direction des Services de l'Eau et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un ouvrier électromécanicien en réseaux souterrains des égouts 
(F/H) Filière technique _ Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-
Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence « 
Assainissement » en régie. Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service 
public de qualité. 

V093211100462068003 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

09h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
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a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462068002 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

09h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462068001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

09h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
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a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V092211100462035001 
 
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 service PERSONNEL DE SERVICE 
assurer le nettoyage et l'entretien des locaux 

V092211100461954001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Activités propres : - Accueillir les enfants et leur famille - Assurer la prise en charge et l'observation de l'enfant individuellement et en groupe  - Veiller à la 
santé et la sécurité physique et affective de l'enfant - Respecter les règles d'hygiène - Participer à l'éveil des enfants en collaboration avec les éducateurs 
de jeunes enfants et l'équipe - Assurer l'entretien de l'environnement proche de l'enfant (jeux et mobiliers) - Transmettre les informations relatives à la 
journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe - Ecouter et accompagner les parents dans leurs questionnements en respectant son champ de 
compétences  - Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure en fonction du planning établi en équipe - Connaître et respecter les protocoles Travail 
d'équipe : - Participer au projet pédagogique - Participer aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Partager les connaissances avec l'ensemble de 
l'équipe - Assurer le remplacement ponctuel des agents polyvalents (entretien des locaux, linge, confection des repas) - Accueillir et former des stagiaires 
(élève de 3ème, CAP, Bac ASSP, auxiliaire de puériculture) - Assurer la diffusion des informations au sein de l'équipe et auprès de la Direction 

V093211100462029001 
 
Mairie de DRANCY 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint au coordinateur Musique (h/f) Médiathèque 
Equiper les documents (tous supports) Participer régulièrement au renouvellement des collections du domaine (désherbage et pilon).  Veiller au 
rangement, au classement et à la présentation des collections Musique  Aider sur les plans technique et logistique, le coordinateur et les acquéreurs des 
collections Images à valoriser les collections et à proposer des actions de médiation  Participation au service public sur le réseau (20 heures par semaine) : 
accueillir, orienter et conseiller les lecteurs 

V092211100462022001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 
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ATSEM PERSONNEL DE SERVICE 
Les Atsem épaulent l'enseignant dans l'accueil du matin des enfants et de leurs parents au sein de l'école (surveillance du portail) et de la classe. Ils 
veillent à l'hygiène des enfants en accompagnant le passage aux toilettes et le lavage des mains. 

V094211100462011001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Chef.fe de service  F/H - 8588 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Il/elle encadre et pilote les pôles sous sa responsabilité, en lien avec la politique générale de la direction de l'Autonomie côté MDPH et côté du 
Département. 

V094211100462017001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordonnateur des actions éducatives et citoyennes - 7800 - F/H Direction de l'Education et des Collèges 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un.e Coordonnateur.trice des actions éducatives et citoyennes 
(F/H) Filière administrative _ Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-
de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Direction de l'Education et des Collèges est en charge de l'élaboration, de la coordination et de la 
mise en Oeuvre des politiques publiques départementales en direction des collégiens et de leur famille, des collèges et des personnels. 

V093211100461984052 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984051 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984050 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984049 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984048 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984047 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984046 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984045 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984044 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984043 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984042 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984041 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984040 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984039 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984038 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984037 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984036 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984035 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984034 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984033 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984032 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984031 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984030 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984029 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984028 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984027 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984026 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984025 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984024 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984023 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984022 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984021 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984020 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984019 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984018 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984017 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984016 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 



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

a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984015 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984014 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984013 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984012 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984011 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984010 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984009 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984008 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984007 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984006 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984005 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984004 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 



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

a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984003 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984002 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
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a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100461984001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation périscolaire animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie. Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages. Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique. Il met en oeuvre et réalise des animations 
en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés. Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins 
des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs demandes. Il 
participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en vie et à 
l'évaluation du projet pédagogique. Il contribue de manière active aux réunions d'équipe. Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...) Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais. Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil. Il participe aux commandes de matériel. Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil. Il utilise de manière appropriée le 
matériel et les équipements de l'accueil et de l'école. Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en cas 
d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du 
service. Il gère le temps dans l'organisation des activités. Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public. Il participe 
a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V092211100461958004 
 
Mairie de VILLENEUVE-LA-
GARENNE 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
- Participer l'élaboration et l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Dynamiser et soutenir l'équipe travaillant auprès des enfants, - 
Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant. - Soutenir la parentalité. 

V092211100461958003 
 
Mairie de VILLENEUVE-LA-
GARENNE 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
- Participer l'élaboration et l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Dynamiser et soutenir l'équipe travaillant auprès des enfants, - 
Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant. - Soutenir la parentalité. 

V092211100461958002 
 
Mairie de VILLENEUVE-LA-
GARENNE 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
- Participer l'élaboration et l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Dynamiser et soutenir l'équipe travaillant auprès des enfants, - 
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Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant. - Soutenir la parentalité. 

V092211100461958001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LA-
GARENNE 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
- Participer l'élaboration et l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Dynamiser et soutenir l'équipe travaillant auprès des enfants, - 
Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant. - Soutenir la parentalité. 

V094211100461992001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Photographe-vidéaste 94 

Photographe - 8971 - F/H Direction de la Communication 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un.e Photographe (F/H) Filière administrative _ Catégorie A  Le 
Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs 
du territoire.  Rattaché à la direction de la Communication, le studio graphique est un des quatre secteurs du service Visuels et Proximité. Par son 
expertise, il contribue à la mise en oeuvre des plans de communication de la direction. 

V092211100461970001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Technicien de l'audiovisuel DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Le technicien audiovisuel est un spécialiste de l'image, capable de gérer toutes les modalités de la création d'image : installation du matériel, réglages, 
choix des cadres... Un métier au coeur des tournages, qui mêle technique et esthétique. 

V093211100461967001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur de vidéoprotection H/F Prévention et tranquillité publique 
Directement rattaché(e) au responsable du Centre de Surveillance Urbain, vos activités sont définies, suivies et évaluées par ce dernier. Vous participez à 
la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance. Vous visionnez et 
participez à l'exploitation des informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. VOS MISSIONS &#61607; Observation et 
exploitation des images et informations de la vidéosurveillance &#61607; Veille évènementielle &#61607; Observation et exploitation des images et 
informations de la vidéosurveillance &#61607; Maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service de vidéosurveillance PROFIL RECHERCHÉ 
&#61607; Qualités rédactionnelles &#61607; Rigueur et respect des procédures &#61607; Discrétion et confidentialité &#61607; Maîtrise de soi 

V093211100461943001 
 
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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21-CM Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e 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. 

V093211100460061001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet de programme volonatires des jop 2024 (h/f) Délégation aux Jeux olympiques et paralympiques 
Paris 2024 recrutera 45 000 volontaires à l'échelle nationale pour organiser les jeux en 2024. C'est dans ce cadre que le Département souhaite encourager 
et accompagner les habitants de Seine-Saint-Denis à se porter volontaires pour les JOP 2024, au travers d'un parcours de valorisation des compétences 
bénévoles et de formation. Sous la responsabilité de la directrice de la Délégation aux Jeux olympiques et paralympiques et jusqu'en décembre 2022, le-la 
chef.fe de projet aura pour mission de piloter et mettre en oeuvre le projet « toutes et tous volontaires pour les Jeux en 2024 ! » En phase héritage, de 
décembre 2022 à septembre 2024, le-la chef.fe  de projet sera rattaché.e à la délégation à la vie associative. 

V092211100461941001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

JARDINIER ESPACES VERTS 
JARDINIER AUX ESPACES VERTS 

V093211100461937001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Caissier contrôleur projectionniste cin'Hoche 
La description des activités 1. Projections de films sous tous supports (numérique, 35mm, vidéo) et tâches afférentes (constitution des playlists, vérification 
des kdm, montage et démontage des copies 35mm ...).  2. Responsabilité de la projection et de sa qualité visuelle et sonore.  3. Vérification de la mise en 
service des circuits de sécurité électriques et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité dépendant des locaux de projection. Rapportage au 
responsable technique.  4. Sous la coordination du responsable technique, entretien de l'ensemble des installations techniques de projection. Repérage des 
défauts de fonctionnement et mise en oeuvre de solutions directes ou indirectes (hotline) afin d'assurer la continuité de service.  5. Tenue des fonctions 
administratives liées à la projection (notamment fiche de vérification des copies, visa, tenue du cahier de cabine et du registre de sécurité...)  6. 
Elaboration d'avant-programmes de promotion des événements du cinéma.  7. Gestion de la circulation des copies, en lien avec l'administrateur et le 
directeur du cinéma.  8. Entretien courant de l'ensemble des installations techniques et de sécurité de l'établissement.  9. Ponctuellement, petite régie des 
spectacles en lien avec les artistes et leurs techniciens. 1. Tenir la caisse et tâches afférentes  2. Organiser l'espace de caisse pour une fluidité des 
spectateurs  3. Percevoir les sommes afférentes aux tarifs en vigueur  4. Gérer sa caisse du début jusqu'à la fin de l'activité  1. Organiser l'accueil des 
spectateurs   2. Renseigner le public (planning, abonnement, tarifs,..)  3. Contrôler les billets des spectateurs  4. Surveiller les entrées et sorties de salles  5. 
Accueil des groupes des centres de loisirs  6. Standard téléphonique  7. Contrôler les salles après chaque séance et en fin de journée   8. Assurer une 
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permanence physique dans le hall lors de la projection des films en salle afin de pouvoir palier à toute demande ou problème  9. Fermer le cinéma en fin 
d'activité  10. Ranger les espaces de diffusion d'information, gérer l'affichage  11. Distribuer, ranger les lunettes 3D, veiller au bon fonctionnement du 
matériel  12. Ramassage des détritus et nettoyage succinct des salles aux inter-séances.  13. Rendre compte des problèmes rencontrés à l'accueil qui 
nécessitent une intervention extérieure.  14. Participer aux réunions d'équipe 

V092211100461925001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé d'opération d'aménagement (h/f) Aménagement urbain 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du chef de projets aménagement urbain, vous participerez : &#61558; A la mise en oeuvre et au suivi du projet 
d'aménagement et de restructuration Charras, dans un contexte de définition du programme et des modalités techniques et juridique de mises en oeuvre 
du projet, en coordination avec les opérateurs privés et les services de la Ville. &#61558; A la mise en oeuvre et au suivi de l'opération d'aménagement de 
l'Ecoquartier Village Delage. &#61558; Au suivi des projets relevant de la compétence et maîtrise d'ouvrage de l'établissement Paris La Défense sur le 
territoire de Courbevoie, et faisant l'objet de conventions de partenariat ou de protocole de partage de maitrise d'ouvrage (étude de programmation 
urbaine et en espace publics des quartiers Alsace-Audran-Diderot, Coupole-Régnault, Esplanade, pôle Léonard de Vinci). Dans le cadre des projets précités, 
vous serez notamment chargé de :    - Participer activement à la consolidation des projets et à la diffusion des invariants aux partenaires, - Rédiger des 
conventions, des dossiers de DUP, des cahiers des charges de prestations, des dossiers de consultation et de mise en concurrence, - Assurer le suivi 
financier et budgétaire des opérations d'aménagement (budgets Ville et EPT),  - Participer à la mise en oeuvre des procédures d'expropriation (enquête, 
dossier, ...), - Analyser les offres et le suivi de l'exécution technique et financière des marchés, - Expertiser des projets d'autres maîtres d'ouvrage pour en 
vérifier la compatibilité avec la politique urbaine de la Ville et en apprécier la qualité, - Rédiger des rapports annuels de suivi d'opérations, - Etablir et 
suivre des dossiers de demande de subventions, - Réaliser et suivre des études urbaines, de faisabilité de projets de construction, - Participer aux réunions 
publiques d'information et de concertation, - Etablir et mettre à jour les calendriers et les tableaux de bord d'activités, - Préparer des actes administratifs 
(délibérations), - Elaborer des notes, courriers, et tous documents nécessaires à la décision (cartographie, schémas de principe, PPT, etc...), - Participer à la 
veille juridique (modification de la réglementation) et technique (expériences, innovations...) en lien avec la DAJ, 

V092211100461938001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

JARDINIER ESPACES VERTS 
JARDINIER AUX ESPACES VERTS 

V092211100461909001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
JARDINIER AUX ESPACES VERTS 

V093211100458826001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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2ème classe invalidité temporaire 
imputable au service 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE  
Vous apportez une aide permanente aux agents de la Direction Sécurité Prévention en matière de gestion administrative, de communication, 
d'informations, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers 

V093211100458788001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Directeur du conseil et des affaires juridiques (h/f) DIRECTION DU CONSEIL ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
A la tête d'une nouvelle direction, vous favorisez le positionnement de cette dernière en tant que conseil pour l'ensemble des directions. Vous apportez 
votre expertise et votre pédagogie aux services et impulsez la polyvalence, la transversalité et l'innovation dans la pratique de vos collaborateurs. 

V093211100458686001 
 
CCAS de Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent de parcours Projet de réussite éducative 
Placé.e sous l'autorité hiérarchique de la Coordinatrice du PRE au sein de la Direction Action éducative et loisirs, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, 
votre mission consiste, à accompagner les enfants et les adolescents, ainsi que leur famille, repérés comme étant en fragilité éducative par des 
professionnels de l'éducation, de l'animation, du secteur social et  du secteur de santé, afin de les inscrire dans une démarche globale de réussite 
éducative.   Vos activités :  - Accompagnement des enfants et adolescents et de leur famille en difficulté : • Evaluer la situation de l'enfant et de sa famille 
par le biais d'entretiens individuels et confidentiels réguliers • Jouer un rôle d'interface entre l'enfant, la famille, l'école et les autres partenaires concernés 
(centre sociaux, clubs sportifs, travailleurs sociaux...) • Identifier les problématiques et les besoins • Elaborer le parcours de réussite éducative en lien avec 
l'équipe pluridisciplinaire et la famille  - Accompagnement de l'enfant et l'adolescent dans la mise en oeuvre du parcours  de réussite éducative : • L'aider 
à comprendre l'accompagnement • L'aider dans son organisation et le soutenir dans ses efforts • L'aider à aller au bout des démarches engagées  - 
Accompagnement de la famille dans la mise en oeuvre du parcours de réussite éducative : • La soutenir dans son rôle éducatif • L'encourager à mettre en 
oeuvre les préconisations de l'équipe pluridisciplinaire et l'accompagner dans les démarches nécessaires • Suivre et évaluer l'avancée du parcours • 
L'informer et l'orienter vers le droit commun (soins, services ville, DPAS...)  - Participation au fonctionnement du dispositif PRE • Participer à l'élaboration 
du projet du PRE, être force de propositions • Elaborer et mettre en oeuvre des activités éducatives • Participer aux réunions de service, bilans et à 
l'évaluation du dispositif : qualitative et quantitative • Co-animer les réunions d'équipe pluridisciplinaire 

V094211100458248001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Journaliste - chargé de communication (h/f)  
Le Journaliste - Chargé de communication participe, sous l'autorité du Directeur de la Communication, à la mise en oeuvre de la politique de 
communication de la ville. Il s'engage aux côtés des services, et dans une logique forte de transversalité, dans la mise en oeuvre des actions de 
communication planifiées. 
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V093211100457463001 
 
Mairie de PANTIN 

Attaché hors classe, Attaché, 
Attaché principal, Directeur 
territorial 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f)  
Sous la responsabilité et en lien étroit avec la Direction générale adjointe en charge des Ressources, vous participerez à la définition des enjeux 
stratégiques et managériaux de la collectivité en matière de ressources humaines et contribuerez à leur mise en oeuvre.   A cet égard, vous 
accompagnerez la prise de décisions en matière de trajectoire budgétaire, de gestion statutaire, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
de formation et de prévention.   Vous exercerez ainsi un contrôle sur la gestion administrative et statutaire et assurerez l'animation et l'encadrement 
managérial de votre direction, constituée de quatre services.  Vous impulserez également le positionnement de la direction des ressources humaines 
comme fonction d'appui stratégique pour l'ensemble des directions, dans une optique de modernisation et d'innovation managériale au sein des 
collectivités territoriales.  Vous animerez et partagerez les orientations de la politique des ressources humaines afin de développer une culture commune 
auprès des directions de la collectivité et des partenaires sociaux.  Vous participerez au dialogue social et aux instances qui le caractérisent ainsi qu'à la 
communication interne.  Vous inscrirez enfin votre direction dans le processus de transitions environnementale et managériale attendu par la collectivité 
et serez force de proposition pour faire évoluer les pratiques.  Vous participerez activement au collectif des directeurs de la collectivité et au collectif de la 
direction générale adjointe Ressources.  Vous êtes par ailleurs partie prenante des relations entre la commune et son établissement public territorial, au 
titre des questions de ressources humaines qu'elles évoquent. 

V093211100454741001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

manutentionnaire EVENEMENTIEL 
Effectuer les opérations de manutentions, déménagements, montage, démontage de mobilier, installation d'évènements ville ou associatifs (barnums, 
stands..) Entretenir, ranger, réparer le matériel 

V093211100454143001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

Directeur écran nomade de Bobigny cinéma Bobigny 
Dans le cadre de la politique culturelle menée par Est Ensemble, vous concevez et mettez en oeuvre un projet d'établissement pour le cinéma, permettant 
d'orienter et développer son activité, en particulier à destination des habitants qui ne fréquentent pas habituellement les cinémas.   Doté-e d'une solide 
culture cinématographique vous veillez à la cohérence et à la pertinence de la programmation de films grand public, jeune public, art et essai.  Vous 
organisez des évènements (débats, soirées thématiques...), et festivals favorisant la rencontre du public avec les oeuvres et les artistes, et développez des 
projets et actions à des fins de communication et de médiation sur les activités cinématographiques de l'établissement.  Vous mettez en oeuvre les 
dispositifs nationaux d'éducation à l'image : Ecole et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma, ainsi que des dispositifs locaux.  Vous 
mettez en oeuvre des dispositifs permettant la participation des habitants et spectateurs et la prise en compte de leurs avis et propositions.  Vous 
développez et animez un réseau partenarial important, constitué d'acteurs institutionnels, des services publics, et associations du territoire. Vous 
collaborez avec les différents services territoriaux et  municipaux et participez aux évènements menés par les villes de Romainville et de Noisy-le-Sec.  Dans 
le cadre du projet culturel d'Est Ensemble, vous participez à l'élaboration, au pilotage, et à la mise en oeuvre des projets communs ou transversaux du 
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réseau des 6 cinémas d'Est Ensemble.  En qualité de manager vous proposez et mettez en oeuvre une organisation du travail, et assurez l'encadrement du 
personnel. Vous animez et pilotez l'équipe sur le plan collectif et le plan individuel. Sous l'autorité de la direction de la culture, et en étroite collaboration 
avec la direction des ressources humaines vous prenez part au recrutement et au déroulement de la carrière des agents (évaluation, formation et 
mobilité). Soucieux(se) et garant(e) des bonnes conditions d'accessibilité et d'accueil, vous veillez à l'amélioration continue de la qualité de service proposé 
par l'établissement. Vous assurez les missions de chef d'établissement du point de vue de la sécurité incendie.   Vous assurez l'élaboration, et le suivi de 
l'exécution du budges. Vous participerez à la passation et l'exécution des marchés publics, en collaboration avec la direction des assemblés et des affaires 
juridiques.  Vous recherchez des partenaires financiers et médiatiques pour la mise en oeuvre des projets. 

V094211100453764010 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de collecte 94 

Agent de collecte (h/f) Environnement 
Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés ou ceux issus du tri sélectif  Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte ou au 
déchargement  Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages  Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte 

V094211100453764009 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de collecte 94 

Agent de collecte (h/f) Environnement 
Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés ou ceux issus du tri sélectif  Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte ou au 
déchargement  Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages  Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte 

V094211100453764008 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de collecte 94 

Agent de collecte (h/f) Environnement 
Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés ou ceux issus du tri sélectif  Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte ou au 
déchargement  Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages  Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte 

V094211100453764007 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de collecte 94 

Agent de collecte (h/f) Environnement 
Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés ou ceux issus du tri sélectif  Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte ou au 
déchargement  Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages  Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte 

V094211100453764006 Adjoint technique territorial Poste créé suite à une 35h00 C Agent de collecte 94 
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Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

Agent de collecte (h/f) Environnement 
Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés ou ceux issus du tri sélectif  Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte ou au 
déchargement  Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages  Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte 

V094211100453764005 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de collecte 94 

Agent de collecte (h/f) Environnement 
Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés ou ceux issus du tri sélectif  Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte ou au 
déchargement  Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages  Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte 

V094211100453764004 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de collecte 94 

Agent de collecte (h/f) Environnement 
Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés ou ceux issus du tri sélectif  Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte ou au 
déchargement  Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages  Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte 

V094211100453764003 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de collecte 94 

Agent de collecte (h/f) Environnement 
Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés ou ceux issus du tri sélectif  Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte ou au 
déchargement  Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages  Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte 

V094211100453764002 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de collecte 94 

Agent de collecte (h/f) Environnement 
Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés ou ceux issus du tri sélectif  Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte ou au 
déchargement  Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages  Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte 

V094211100453764001 
 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 C Agent de collecte 94 
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Paris-Est-Marne et Bois (T10) service ou transfert de 
personnel 

Agent de collecte (h/f) Environnement 
Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés ou ceux issus du tri sélectif  Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte ou au 
déchargement  Vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages  Entretien, suivi et nettoyage du matériel de collecte 

V093211100453473001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V092211100452264002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent d'accueil et de surveillance - Parc des Chanteraines  
Tout en assurant l'ouverture et la fermeture des sites, vous veillez à la tranquillité et à la sécurisation des parcs et des jardins (accueillir, renseigner, guider 
les usagers, protéger les biens et les personnes, assurer les premiers secours, etc). 

V092211100452264001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent d'accueil et de surveillance - Parc des Chanteraines  
Tout en assurant l'ouverture et la fermeture des sites, vous veillez à la tranquillité et à la sécurisation des parcs et des jardins (accueillir, renseigner, guider 
les usagers, protéger les biens et les personnes, assurer les premiers secours, etc). 

V093211100460298001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier 2021 10 494 SERVICE TERRITORIAL EST ESPACES VERTS 
Au sein de l'unité territoriale Cadre de Vie de La Courneuve, sous l'autorité de l'agent de maîtrise, cet agent :      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 
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matériel, les EPCI/EPC et faire remonter tout dysfonctionnement 

V094211100460290001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

DIRECTRICE DE CRECHE - 6860 CRECHE 
Le responsable de crèche est garant de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au 
sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des 
enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V094211100460267001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Secrétaire au service urbanisme URBANISME 
Assure l'accueil des usagers et des professionnels dans leurs démarches, participe à la gestion des dossiers relatifs aux autorisations du droit des sols en 
appliquant la procédure légale et réglementaire 

V093211100460266001 
 
Mairie de DRANCY 

Adjoint d'animation 

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

29h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Jeunesse 
Encadrer, animer les actions de l'animation ville et participer au développement du secteur par la création de nouvelles initiatives.  -Participer à l'écriture 
du projet pédagogique du secteur. -Assurer et encadrer le bon déroulement des animations du secteur. -Elaborer des projets innovant en adéquation avec 
les orientations éducatives de la ville et les objectifs du service.  -Assurer l'encadrement du Conseil Consultatif de Jeunes de la ville (CCJ). -Garantir le bon 
fonctionnement des animations. -Participer aux réunions d'information, de travail et de réflexion en direction de l'équipe du secteur de l'animation ville.  -
Développer le réseau partenariat interne et externe. -Assister aux temps de formation et aux réunions de préparation du secteur. 

V094211100460252001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur numérique (h/f) Médiathèque Simone de Beauvoir 
- Contribue à l'identification des besoins de la population desservie, effectue un travail de veille sur les évolutions des ressources et des pratiques 
numériques ; évalue les services à la population dans le domaine du numérique ;  - Programme, organise et anime des ateliers d'inclusion et de médiation 
numérique pour le jeune public et le public adulte&#8239;y compris les publics précaires ;  - Accueille et renseigne les publics (individuel et collectivité) - 
Participe à la valorisation les actions et des collections - Participe à la conception et à la mise en oeuvre de projets et de services à la population dans le 
cadre d'une complémentarité de l'offre du réseau de la lecture publique et du jeu 

V092211100458690001 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent technique et d'accueil  
Agent technique et d'accueil 

V093211100460253001 
 
Mairie de DRANCY 

Adjoint d'animation 

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

29h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Jeunesse 
Encadrer, animer les actions de l'animation ville et participer au développement du secteur par la création de nouvelles initiatives.  -Participer à l'écriture 
du projet pédagogique du secteur. -Assurer et encadrer le bon déroulement des animations du secteur. -Elaborer des projets innovant en adéquation avec 
les orientations éducatives de la ville et les objectifs du service.  -Assurer l'encadrement du Conseil Consultatif de Jeunes de la ville (CCJ). -Garantir le bon 
fonctionnement des animations. -Participer aux réunions d'information, de travail et de réflexion en direction de l'équipe du secteur de l'animation ville.  -
Développer le réseau partenariat interne et externe. -Assister aux temps de formation et aux réunions de préparation du secteur. 

V092211100460234001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction Direction Environnement Urbain 
Assure le secrétariat de la Direction de l'Environnement Urbain 

V093211100460118001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de la propreté 2021 10 496 SCE TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE 
Activités/tâches principales      Nettoiement  manuel ou mécanisé      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de 
propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     
Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de 
canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     
Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     
Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de 
nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter 
tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public  Rendre compte à sa 
hiérarchie du déroulement de ses activités   Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public)      Exécuter des 
travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale      Profil recherché / Compétences requises  Compétences 
attendues   Savoirs      Connaissance des techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage  Savoir-faire      Aptitude à la modernisation et à la 
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mécanisation du métier   Savoir-être      Savoir rendre compte et informer sa hiérarchie     Capable de travailler en équipe     Sens du service public  
Qualifications      CAP environnement, propreté, déchets     CACES     Permis B   Autres informations / Contraintes du poste  Quotité de temps de travail 
annuelle : 1572 heures  astreintes les Week-end et en soirée 

V094211100460214001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant services à la population (h/f) Collaborateur Autonomie - 7543 /DASICE12 - Direction de l'Autonomie 
Collaborateur en charge de l'autonomie des personnes âgées et handicapées du pôle concernés 

V094211100455971001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant services à la population (h/f) SRBD 
L'assistant du SRBD placé auprès d'un ou de plusieurs membres du Bureau Départemental apporte une aide permanente pour l'organisation et la 
planification de son travail pendant la mandature. 

V093211100460704001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Adjoint territorial du patrimoine, 
Bibliothécaire 

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

35h00 A, C Bibliothécaire 93 

Responsable médiathèque Yourcenar Culturel 
Acteur à part entière du territoire, le responsable de bibliothèque/médiathèque met en oeuvre un projet d'établissement contribuant aux enjeux sociaux, 
économiques et culturels de la collectivité. 

V093211100460707001 
 
Mairie de BONDY 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Chef de service accueil famille - gestion administrative et financière (h/f) ACCUEIL-FAMILLE 
Sous l'autorité du directeur du pôle Education, mettre en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière d'accueil des familles. Participer 
à la mise en oeuvre du Projet Educatif Global (PEG ou PEDT). Assurez le suivi administratif et technique (gestion des fichiers et des logiciels métier en lien 
avec la DSI et la direction des Finances) du service. Accompagner la responsable de l'Unité budgétaire dans le suivi financier des services Enseignement et 
Enfance du pôle Education.  Etre force de propositions et participer activement au projet de direction du pôle éducation. 

V092211100458613001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Puéricultrice de classe normale 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice de crèche  
Directrice de crèche 
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V094211100460016001 
 
Mairie de CHEVILLY-LARUE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

DIRECTEUR DE LA MEDIATHEQUE BORIS VIAN  
Missions principales du poste : Définit les rôles et contributions de la bibliothèque en faveur des enjeux sociaux, économiques et culturels de la collectivité. 
&#61607; Assure les missions de direction de la médiathèque Boris Vian et du service médiathèque, patrimoine, archives, documentation Elabore et pilote 
un projet d'établissement, optimise et contrôle l'emploi des ressources Assure la responsabilité des ressources (humaines, matérielles et financières), de la 
sécurité des personnes et des bâtiments. 

V0942107RF0221898001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

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

V093211100460195001 
 
Mairie de DRANCY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Jeunesse 
Encadrer, animer les actions de l'animation ville et participer au développement du secteur par la création de nouvelles initiatives.  -Participer à l'écriture 
du projet pédagogique du secteur. -Assurer et encadrer le bon déroulement des animations du secteur. -Elaborer des projets innovant en adéquation avec 
les orientations éducatives de la ville et les objectifs du service.  -Assurer l'encadrement du Conseil Consultatif de Jeunes de la ville (CCJ). -Garantir le bon 
fonctionnement des animations. -Participer aux réunions d'information, de travail et de réflexion en direction de l'équipe du secteur de l'animation ville.  -
Développer le réseau partenariat interne et externe. -Assister aux temps de formation et aux réunions de préparation du secteur. 

V092211100460128001 Agent social Poste vacant suite à 35h00 C Aide à domicile 92 
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CCAS de Châtenay-Malabry 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) MAINTIEN AIDE A DOMICILE 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou personnes ayant une invalidité de plus de 80%. Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe de service. Relation avec les familles et les autres prestataires de domiciles sociaux et médico-sociaux. 

V094211100460152001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chef de mission Habitat Social (h/f) habitat et solidarité 
Dans le cadre de la politique d'attribution du logement social  - Animer et conduire les travaux de la Conférence Intercommunale du Logement avec les 
partenaires (communes, Etat, bailleurs, réservataires, associations)  - Produire dans la continuité du document-cadre stratégique adopté en juillet 2021, la 
Convention Intercommunale du Logement (CIA) et ses conventions d'application. - Proposer la création d'instances de suivi et d'évaluation de la CIA dont il 
est en charge. Il(elle) contribue notamment à l'animation de la commission de coordination de la CIL présidée par le Président de l'EPT. Il(elle) engage la 
fiabilisation des données par un travail de sensibilisation des acteurs et également par la mise en place et le suivi d'indicateurs - Conduire l'élaboration du 
Plan Partenarial de Gestion et de l'Information de la Demande (PPGDID) comprenant le pilotage de la définition et de la mise en oeuvre du projet de 
cotation territoriale de la demande de logement social, la mise en place du Service d'Information et d'Accueil des Demandeurs et l'élaboration d'outils de 
communication auprès des demandeurs, en lien avec les villes Dans le cadre de la relation aux bailleurs sociaux  - Conduire un travail partenarial sur les 
Conventions d'Utilité Sociale, en particulier avec le futur Office Public de l'Habitat territorial issu de la fusion de plusieurs OPH du territoire,  - Développer 
une connaissance territoriale de la qualité du patrimoine social, des enjeux de sa rénovation énergétique, et proposer des actions d'accompagnement du 
territoire aux bailleurs. Dans le cadre des politiques développées en faveur de publics spécifiques - Superviser et proposer des actions relatives à l'accueil 
des Gens du Voyage et au développement d'un habitat adapté aux jeunes salariés, étudiants ....    Organisation de l'activité : - Préparation et exécution du 
budget sur le secteur Habitat social _ assure l'interface avec les communes et les partenaires sur la préparation et l'exécution budgétaire. - Proposition de 
rédaction de toute décision et délibération relative aux dossiers et actions à mettre en oeuvre   Conduite des actions du secteur : - Traiter avec la cheffe de 
mission « Habitat-RU » les problématiques relevant de l'équilibre du logement social - dans et hors QPV  - Traiter avec la cheffe de mission « Habitat-RU », 
l'optimisation territoriale du relogement des ménages impactés par les démolitions programmées dans les NPNRU et de la reconstitution de l'offre de 
logements sociaux - Repérer avec les référents Habitat-Logement communaux et les principaux bailleurs sociaux du territoire les difficultés rencontrées 
dans la gestion de patrimoine, l'occupation sociale des logements et dans leurs opérations neuves (programmation en fonction types de financements ...) 
et proposer des actions  - Explorer avec les bailleurs sociaux les conditions opérationnelles de mise en oeuvre de la transition énergétique et du traitement 
des situations de précarité énergétique - Participer à l'élaboration des schémas départementaux Gens Du Voyage, conduire les projets de création, 
aménagement, rénovation d'aires et terrains familiaux du territoire. Conduire la gestion des aires et terrains familiaux en lien avec les partenaires  - 
Participation aux Groupes de travail animés par la Direction Habitat avec les 24 communes constituant le territoire : propositions et animation 
thématiques sur le champ de l'habitat social et spécifique 

V094211100460099001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 



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

(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'entretien et chargé du portage de repas en renfort (h/f) DDS - RPA  
Sous la responsabilité de la directrice de la RPA, et en collaboration avec la secrétaire du portage de repas, vous contribuerez à la distribution des repas au 
domicile des bénéficiaires accompagné d'un chauffeur du service restauration de la ville le matin. Vous intégrez l'équipe d'entretien et de restauration sur 
les missions d'entretien des locaux collectifs et les missions de restauration. 

V093211100460074001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable de la Maison de la Citoyenneté (h/f) démocratie participative et vie associative 
Directement rattaché (e) au responsable du service démocratie participative et vie associative, vous mettez en oeuvre la démarche de démocratie 
participative souhaitée par la ville et son équipe municipale. Vous oeuvrez pour la conduite et développement de la relation aux associations dans le 
même esprit. 

V093211100460017002 
 
Mairie de BAGNOLET 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur de crèche (h/f) Petite enfance 
Le.la directeur.trice est responsable d'un établissement d'accueil du jeune enfant de 65 berceaux. 

V093211100460017001 
 
Mairie de BAGNOLET 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur de crèche (h/f) Petite enfance 
Le.la directeur.trice est responsable d'un établissement d'accueil du jeune enfant de 65 berceaux. 

V093211100460046001 
 
Mairie de DRANCY 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien Stade nautique 
Nettoyer le mobilier, surfaces, vestiaires accessibles aux publics  Assurer l'accueil physique et/ou téléphonique du public Contrôler les stocks des produits 
d'entretien et d'hygiène Entretenir le matériel 
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V093211100460024001 
 
Mairie de PIERREFITTE-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 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

UN TECHNICIEN INFORMATIQUE, RESEAU, TELEPHONIE Direction des systèmes d'information 
Sous l'autorité du Responsable pole micro-vidéo, le technicien informatique réalise la préparation, l'installation et la maintenance du parc informatique et 
téléphonique, du matériel de la mairie, du CCAS et des écoles. Il installe et veille à la maintenance de l'applicatif bureautique et métier, il traite également 
les tickets helpdesk. Activités principales : * Gestionnaire du parc informatique de la ville et du C.C.A.S : suivi et mise à jour du parc informatique et 
téléphonie dans l'outil Glpi * Préparation, installation et maintenance du parc matériel informatique * Installation et maintenance des applicatifs 
bureautique et métier * Gestion niveau 1 des comptes réseau * Maintenance niveau 1 infrastructure réseau (switchs, périphériques réseau) * Préparation, 
installation et maintenance du parc téléphonique * Traitement des tickets helpdesk Activités occasionnelles : * Veille technologique * Recherche 
documentaire 

V093211100460003001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Educateur territorial principal des 
APS de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maître-Nageur Sport 
L'éducateur sportif enseigne la discipline de natation à des publics très variés (enfants, Adultes et personnes âgées e) Il a pour mission de former, 
perfectionner ou entraîner ce public. 

V094211100459987001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier en soins à domicile (h/f) SERVICE POLYVALENT D'AIDE ET SOIN A DOMICILE 
Sous la responsabilité de la cheffe de service du Service Polyvalent d'Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) et de son adjointe, vous exercerez les fonctions 
suivantes:   - Pratiquer et organiser la prise en charge des soins infirmiers des personnes âgées et ou handicapées,  malades ou dépendantes, à leur 
domicile ; - Travailler en étroite collaboration avec la cheffe de service, infirmière coordinatrice;  - Encadrer techniquement le travail des aides-soignants et 
 exercer les soins nécessaires au maintien à domicile du patient ;  - Participer à l'évaluation de la dépendance et des besoins du patient ; - Communiquer 
de l'état de santé du patient au médecin traitant, à la famille et à l'ensemble de l'équipe ; - Exercer le rôle de formateur auprès des élèves aides-soignants 
ou infirmiers ; - Garantir de la bientraitance des patients pris  en charge dans le service. 

V092211100459980001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de missions auprès du DGS Direction Générale des Services 
Apporte une aide permanente au Directeur Général des Services en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, 
d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. Par ailleurs, au sein de l'équipe de direction générale composée de 3 Directeurs Généraux Adjoints et du 
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Directeur Général des Services, le chargé de mission intervient sur des dossiers et des projets transversaux au sein de la collectivité. 

V093211100459910001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective entre le Blanc-Mesnil 
et Pantin - SIVURESC 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Responsable de production culinaire 93 

Chef de production Cuisine 
Agent en détachement, réintégré, avant mutation. 

V094211100459866001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 94 

chargé de mission MISSION AMENAGEMENT ECONOMIQUE 
chargé de mission au sein de la mission aménagement économique 

V094211100459835001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur technique (h/f) Conservatoire des Portes de l'Essonne 
• Régie des spectacles organisés au sein du conservatoire et hors les murs : o Installation du matériel et des équipements nécessaires à la réalisation des 
cours, concerts, spectacles et événements. o Responsable de la régie générale des spectacles et manifestations transversales. o Participation aux études 
techniques préalables. o En charge du transport et de la manutention des instruments et du matériel. o Réalisation des enregistrements audiovisuels des 
spectacles internes et transversaux. • Gestion administrative du matériel et des instruments : o Gestion du parc instrumental et du matériel musical 
amplifié (micros, amplis, câbles, etc.) o Gestion de la partothèque et de la discothèque. o Gestion du prêt d'instruments et de matériel, ainsi que de leur 
maintenance et du suivi des réparations en concertation avec les enseignants. o Suivi des factures et bons de commandes de la structure  • Responsable 
de la sécurité du bâtiment et des équipements : o Contrôle de la sécurité des bâtiments et du matériel. o Réalisation de travaux d'entretien courant. o 
Contrôle et vérification des travaux réalisés par des prestataires. o Contrôle du respect des règles de sécurité. 

V092211100459818001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092211100459810001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste conseil DAJA 
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Traitement de matières diversifiées du droit répondant aux besoins évolutifs des services. 

V093211100459805001 
 
Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Collaborateur des élus Cabinet des élus  
e groupe est composé de 26 élus. Sous l'autorité du Président du groupe et de l'ensemble des élus, le collaborateur du groupe : - Organise, avec les 
services de la ville et le cabinet du maire, l'exercice effectif du mandat - Prépare les conseils municipaux, les bureaux municipaux et les commissions et 
assemblées auxquels participent les élus du groupe. La présence au conseil municipal est nécessaire. -Assure le secrétariat des conseillers -Monter et 
suivre les dossiers -Coordonne le travail des conseillers et de leurs représentations dans les organismes extérieurs -Prépare les commissions, les bureaux 
municipaux et le Conseil municipal -Relation avec les agents administratifs et techniques de la ville et de l'EPT Plaine commune -Rédige des notes, 
argumentaires, discours et tous les éléments de langage nécessaires -Prépare les courriers nécessaires à la mission des élus -Produit des textes pour des 
articles, des tribunes, des lettres d'information pour la presse ou les réseaux sociaux -Développe le réseau d'acteurs associatifs et sociaux -Organise et suit 
la formation des élus 

V094211100459778004 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance enseignement 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN 
ANIMATEUR ACM H/F Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints administratifs   Placé sous la responsabilité du Directeur ACM d'un centre de loisirs, vous 
serez en charge des missions suivantes :  Missions principales :  • Proposez et adaptez les animations éducatives en lien avec le projet pédagogique 
(activités ludiques, artistiques, manuelles, collectives ...) • Préparez et mettez en oeuvre des animations en vous donnant les moyens nécessaires à leur 
bonne réalisation • Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect de la réglementation • Êtes garant de la sécurité morale, 
physique et affective des enfants • Participez activement aux réunions de préparation en équipe   Profil  • Vous êtes titulaire du BAFA ou du BPJEPS • Vous 
bénéficiez d'une expérience réussie de minimum 2 ans en animation • Vous avez de bonnes capacités relationnelles et aimez le travail en équipe • Vous 
êtes autonome et avez le sens de l'organisation 

V094211100459778003 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance enseignement 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN 
ANIMATEUR ACM H/F Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints administratifs   Placé sous la responsabilité du Directeur ACM d'un centre de loisirs, vous 
serez en charge des missions suivantes :  Missions principales :  • Proposez et adaptez les animations éducatives en lien avec le projet pédagogique 
(activités ludiques, artistiques, manuelles, collectives ...) • Préparez et mettez en oeuvre des animations en vous donnant les moyens nécessaires à leur 
bonne réalisation • Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect de la réglementation • Êtes garant de la sécurité morale, 
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physique et affective des enfants • Participez activement aux réunions de préparation en équipe   Profil  • Vous êtes titulaire du BAFA ou du BPJEPS • Vous 
bénéficiez d'une expérience réussie de minimum 2 ans en animation • Vous avez de bonnes capacités relationnelles et aimez le travail en équipe • Vous 
êtes autonome et avez le sens de l'organisation 

V094211100459778002 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance enseignement 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN 
ANIMATEUR ACM H/F Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints administratifs   Placé sous la responsabilité du Directeur ACM d'un centre de loisirs, vous 
serez en charge des missions suivantes :  Missions principales :  • Proposez et adaptez les animations éducatives en lien avec le projet pédagogique 
(activités ludiques, artistiques, manuelles, collectives ...) • Préparez et mettez en oeuvre des animations en vous donnant les moyens nécessaires à leur 
bonne réalisation • Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect de la réglementation • Êtes garant de la sécurité morale, 
physique et affective des enfants • Participez activement aux réunions de préparation en équipe   Profil  • Vous êtes titulaire du BAFA ou du BPJEPS • Vous 
bénéficiez d'une expérience réussie de minimum 2 ans en animation • Vous avez de bonnes capacités relationnelles et aimez le travail en équipe • Vous 
êtes autonome et avez le sens de l'organisation 

V094211100459778001 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance enseignement 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN 
ANIMATEUR ACM H/F Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints administratifs   Placé sous la responsabilité du Directeur ACM d'un centre de loisirs, vous 
serez en charge des missions suivantes :  Missions principales :  • Proposez et adaptez les animations éducatives en lien avec le projet pédagogique 
(activités ludiques, artistiques, manuelles, collectives ...) • Préparez et mettez en oeuvre des animations en vous donnant les moyens nécessaires à leur 
bonne réalisation • Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect de la réglementation • Êtes garant de la sécurité morale, 
physique et affective des enfants • Participez activement aux réunions de préparation en équipe   Profil  • Vous êtes titulaire du BAFA ou du BPJEPS • Vous 
bénéficiez d'une expérience réussie de minimum 2 ans en animation • Vous avez de bonnes capacités relationnelles et aimez le travail en équipe • Vous 
êtes autonome et avez le sens de l'organisation 

V094211100459746001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h11 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Dumiste (h/f) Conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges 
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- Intervenant dans les écoles maternelles et primaires de Villeneuve St Georges - Suivi pédagogique, pédagogie de groupes - Travail en transversalité 
(interclasses et inter départements) - Participation aux réunions pédagogiques - Formation des élèves aux spectacles et auditions du conservatoire - Liens 
avec le secrétariat (suivi listes d'élèves) - Mise en place, préparation et participation aux concerts du conservatoire  - Coordinateur spectacle / 
Arrangements musicaux 

V092211100460723001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur d'un établissement d'accueil du jeunes enfants la villa familia (h/f) Direction de la petite enfance 
Coordonner et organiser le fonctionnement de l'établissement et participer à la définition des orientations en matière d'accompagnement à la fonction 
parentale 

V093211100459713001 
 
Mairie de DRANCY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) LA CRECHE LA FARANDOLE 
A en charge un groupe de 5 ou 6 enfants. Accueil, repas, change, endormissement, respect du rythme de l'enfant. Anime des activités: jeux, gommettes, 
jeux d'eau, pâte à modeler, pâte à sel. Prépare et installe la motricité. Assure les transmissions auprès des parents et des collèges, dispose des 
connaissances pour reconnaître le mal être de l'enfant. Signal à la direction tous changements de comportement d'un enfant. 

V093211100459678003 
 
Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) police Municipale 
Loi sur la sécurité intérieure du 19/03/2003 : accroissement des pouvoirs de police municipale (code de la route, Code de l'environnement...) 
complémentarité des forces de police municipale avec les forces de l'état. Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sûreté, de la sécurité et de la Salubrité publiques. Assure une relation de proximité avec la population. En ses qualités d'agent chargé de certaines missions 
de police judiciaire, placé hiérarchiquement sous L'autorité du procureur de la république. Placé hiérarchiquement sous l'autorité administrative du 
responsable de la police municipale et du directeur Général des services. Exercice soumis à des conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation 
de formation initiale et Continue. Port de l'uniforme et de la carte professionnelle obligatoire, permis de conduire nécessaire. Armement de catégorie B1 
et B3 : Arme de poing chambrée et Lanceur de Balles de défense. Armement de catégorie D : Bâton de défense à poignée latérale, matraque télescopique. 
Armement de catégorie D : Générateur d'aérosol incapacitant ou lacrymogène gel et gaz. 

V093211100459678002 
 
Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) police Municipale 
Loi sur la sécurité intérieure du 19/03/2003 : accroissement des pouvoirs de police municipale (code de la route, Code de l'environnement...) 
complémentarité des forces de police municipale avec les forces de l'état. Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
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sûreté, de la sécurité et de la Salubrité publiques. Assure une relation de proximité avec la population. En ses qualités d'agent chargé de certaines missions 
de police judiciaire, placé hiérarchiquement sous L'autorité du procureur de la république. Placé hiérarchiquement sous l'autorité administrative du 
responsable de la police municipale et du directeur Général des services. Exercice soumis à des conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation 
de formation initiale et Continue. Port de l'uniforme et de la carte professionnelle obligatoire, permis de conduire nécessaire. Armement de catégorie B1 
et B3 : Arme de poing chambrée et Lanceur de Balles de défense. Armement de catégorie D : Bâton de défense à poignée latérale, matraque télescopique. 
Armement de catégorie D : Générateur d'aérosol incapacitant ou lacrymogène gel et gaz. 

V093211100459678001 
 
Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) police Municipale 
Loi sur la sécurité intérieure du 19/03/2003 : accroissement des pouvoirs de police municipale (code de la route, Code de l'environnement...) 
complémentarité des forces de police municipale avec les forces de l'état. Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sûreté, de la sécurité et de la Salubrité publiques. Assure une relation de proximité avec la population. En ses qualités d'agent chargé de certaines missions 
de police judiciaire, placé hiérarchiquement sous L'autorité du procureur de la république. Placé hiérarchiquement sous l'autorité administrative du 
responsable de la police municipale et du directeur Général des services. Exercice soumis à des conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation 
de formation initiale et Continue. Port de l'uniforme et de la carte professionnelle obligatoire, permis de conduire nécessaire. Armement de catégorie B1 
et B3 : Arme de poing chambrée et Lanceur de Balles de défense. Armement de catégorie D : Bâton de défense à poignée latérale, matraque télescopique. 
Armement de catégorie D : Générateur d'aérosol incapacitant ou lacrymogène gel et gaz. 

V093211100459700003 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
• Ouvertures et fermetures du site. • Vérification des moyens d'extinction incendie • Vérification du fonctionnement du tableau SSI • Vérification des 
dégagements • Notifier ses activités dans le registre des mains courantes • Tenue du cahier des travaux et interventions • Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes • Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  • S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur 

V093211100459700002 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Gardien Gardiennage 
• Ouvertures et fermetures du site. • Vérification des moyens d'extinction incendie • Vérification du fonctionnement du tableau SSI • Vérification des 
dégagements • Notifier ses activités dans le registre des mains courantes • Tenue du cahier des travaux et interventions • Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes • Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  • S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur 

V093211100459700001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
• Ouvertures et fermetures du site. • Vérification des moyens d'extinction incendie • Vérification du fonctionnement du tableau SSI • Vérification des 
dégagements • Notifier ses activités dans le registre des mains courantes • Tenue du cahier des travaux et interventions • Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes • Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  • S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur 

V094211100459669001 
 
Mairie de CHEVILLY-LARUE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 

AUXILLIAIRE DE PUERICULTURE  -Agent auprès d'enfants  
Description des principales activités du poste : Programmation et suivi des commissions de sécurité et des vérifications périodiques règlementaires des 
installations techniques. Assure le suivi administratif des dossiers accessibilités et la gestion de la commission communale d'accessibilité.  instruction des 
AT et rendus des avis AT et PC des dossiers ERP 5ème cat sans locaux de sommeil. Traitement des enquêtes d'hygiène de salubrité avec l'accompagnement 
de la DAHDE. Pilotage de la réalisation des travaux de mise en conformité. Veille à la conformité réglementaire des nouveaux projets en termes de 
sécurité. Participe au bon fonctionnement du service patrimoine bâti. 

V092211100459671001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif (h/f) ENFANCE 
Principales activités :   - Suivi des crédits par école et établissement des bons de commande en direction de nos prestataires pour : le papier, les transports, 
les jouets de fiction et jouets de noël, les livres scolaires et livres de prix, les fournitures scolaires, jeux éducatifs et activités manuelles - Réservation des 
cars pour les écoles, établissement des plannings en lien avec le prestataire. - Organisation de l'exposition livres de prix (afin de faciliter le choix des 
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directions scolaires).  caisse des écoles : préparation du budget (budget prévisionnel, modifications budgétaires), des délibérations, du compte 
administratif, organisation des réunions du conseil d'administration, émission de mandats. - Recensement des demandes de travaux, information aux 
écoles et aux représentants de parents d'élèves des choix opérés. - Participation à l'élaboration du budget de la direction. - Recensement des demandes de 
mobilier/ matériel des écoles, chiffrage, validation par les élus de la proposition d'attribution préparée par le service, information aux directions scolaires, 
aux représentants de parents d'élèves et aux services concernés des choix opérés pour mise en application. 

V093211100459663001 
 
Mairie de DRANCY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) LA CRECHE LA FARANDOLE 
A en charge 5 ou 6 enfants. Accueil, repas, change, endormissement, respect du rythme de l'enfant. Anime des activités: jeux d'eau, pâte à sel, 
gommettes, dessin, musique... Assure les transmissions auprès des parents et des collègues. Dispose de connaissances nécessaires pour reconnaître le mal 
être d'un enfant, transmettre à la direction tous changements de comportement d'un enfant. 

V093211100459667001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant piano accompagnement - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092211100459655001 Auxiliaire de soins principal de Poste créé suite à un 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Mairie de SÈVRES 

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

nouveau besoin de l'enfant 

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. 

V093211100459656001 
 
Mairie de DRANCY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable Comptabilité 
Maîtrise des circuits de commande et de factures : - Réceptionner, pré traiter les factures et suivre les visas par les techniciens. - Vérification et 
rapprochement des factures pour la mise en mandatement. - Enregistrement des ordres de service et des bons de commande demandés par les 
techniciens. - Relations avec les fournisseurs. Traitement des opérations d'investissement : - Contrôle des situations de travaux et de maîtrise d'oeuvre. - 
Mettre à jour les tableaux de suivi des opérations. Suivi des marchés publics : - Savoir gérer l'exécution d'un marché public de travaux et de maîtrise 
d'oeuvre de la notification au décompte général (garantie du marché, révisions de prix, avance, acte de sous-traitance, restitution des RG). - Savoir gérer 
l'exécution d'un marché publics de maintenance (DPGF, BPU). Divers : - Savoir rédiger des courriers et documents : retour de facture, certificat 
administratif, courrier divers aux fournisseurs, courriels etc. - Elaborer et renseigner des tableaux de bord. - Assurer le classement des factures mandatées. 
- Gérer les factures de fluides en l'absence du gestionnaire des factures de fluides 

V092211100459624001 
 
Mairie de SÈVRES 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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. 

V093211100459588001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable au service des affaires générales (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Vous réalisez les différentes opérations de gestion comptable et budgétaire de la DEJ en partenariat avec l'ensemble des services opérationnels et en lien 
avec la Direction financière. 

V094211100459574001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur.e d'accompagenemnt Conservatoire de musique et de danse 
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Accompagne les cours de chants 

V093211100460735001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'intervention sociale et familiale ; 

Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

93 

Travailleur social (h/f)  
Accueillir, informer, écouter et orienter le public Animer des séances collectives d'information et de prévention sur les thématiques proposées au Tête à 
Tête. Participer à l'animation du lieu, à sa bonne tenue, au développement des activités, des services et des outils proposés. Promouvoir le dispositif 
auprès de nouveaux publics et de nouveaux partenaires. 

V094211100459515001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé d'opération de construction et de réhabilitation (h/f) Etudes et travaux bâtiments 
Préparation, planification et gestion des crédits nécessaires à l'opération tant sur le plan financier que budgétaire jusqu'au décompte général définitif. 
Réalise ou fait réaliser par des prestataires toutes les études préalables et de programmation. Etablit le planning de l'opération. Estime ou fait estimer le 
coût des travaux. Etablit tous les dossiers de consultation des marchés de prestations intellectuelles, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et rédige le 
rapport d'analyse des offres Dirige, coordonne le dossier de consultation des entreprises et assiste la Commission d'Appel d'Offres pour le choix des 
entreprises. Animation de réunions et rédaction d'exposés des motifs et comptes rendus de réunion à toutes les phases de l'opération depuis la 
programmation jusqu'à la fin de garantie de parfait achèvement.  Participation aux commissions municipales, comité de pilotage ou bureau municipal... 
Dirige ou fait diriger l'exécution des travaux  Réalise les opérations de réception des ouvrages, la mise en service des équipements et le suivi de garantie 
de parfait achèvement. 

V094211100457225004 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle petite enfance 
Éducateur de jeunes enfants en crèche 

V094211100457225003 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle petite enfance 
Éducateur de jeunes enfants en crèche 

V094211100457225002 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle petite enfance 
Éducateur de jeunes enfants en crèche 

V094211100457225001 Educateur de jeunes enfants Poste vacant suite à 35h00 A Agent d'accompagnement à l'éducation 94 
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Mairie de SAINT-MANDÉ 

une mutation vers 
autre collectivité 

de l'enfant 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle petite enfance 
Éducateur de jeunes enfants en crèche 

V093211100459499001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Agent de surveillance des voies publiques ASVP Direction de la prévention et de la tranquilité publique 
L'opérateur vidéo protection assure la sécurisation préventive des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo protection. Il 
visionne et exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Il anticipe sur la surveillance des lieux 
d'intervention des collègues pour veiller à leur sécurité.  L'ASVP est un agent chargé de la surveillance de la zone bleue ou payante et de constater les 
petites infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention aux abords des établissements 
scolaires, des autres bâtiments et lieux publics, présence sur le marché.  Principales missions : - Analyser les images pour déceler les anomalies et les 
comportements suspects - Manipuler les commandes informatiques pour lire les images, orienter les caméras pour suivre une action, un suspect. - Faire 
respecter la réglementation relative à l'affichage du certificat d'assurance - Prévenir les atteintes aux personnes et aux biens par le repérage sur écran - 
Alerter les autorités compétentes et déclencher l'intervention adéquate - Décrire précisément les faits, leur déroulement et les personnes impliquées - 
Relever les infractions du stationnement commises et de les qualifier par l'établissement d'un procès-verbal. 

V0942106RF0217073001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

08h00 A Psychologue 94 

Psychologue - 8h/sem (h/f) Crèche 
Soutenir la relation parents-enfants et accompagner l'équipe éducative dans leurs actions et réflexions autour de l'accueil de l'enfant. Conduite des 
entretiens cliniques et réalisation d'observation      &#8594; Réaliser des entretiens cliniques de soutien à la parentalité : écouter, conseiller et orienter en 
fonction des difficultés rencontrées      &#8594; Observer les enfants dans chaque section (bébés, moyens et grands) Réaliser des évaluations et des 
diagnostics      &#8594; Evaluer le développement psychoaffectif de l'enfant par l'observation et lors des entretiens parentaux afin de déterminer le type 
d'aide appropriée      &#8594; Diagnostiquer l'existence d'une pathologie ou d'un trouble Suivi de l'enfant et des professionnelles Petite Enfance      
&#8594; Animer des groupes de réflexion concernant la petite enfance      &#8594; Rencontrer les parents à l'entrée de leur enfant en crèche et à la 
demande des familles et de l'équipe      &#8594; Etre à l'écoute des professionnels des Multi-Accueils, les conseiller et les soutenir dans leur profession      
&#8594; Accompagner l'équipe éducative dans son action et ses réflexions autour de la petite enfance Conseils techniques aux professionnels      &#8594; 
Participer et collaborer à l'élaboration de projets institutionnels (éducatif, pédagogique ou médical)      &#8594; Sensibiliser à la prévention et la 
protection de l'enfant      &#8594; Co-animer les réunions d'équipe et de parents 

V094211100459376001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Chef du service gestion statutaire et rémunération (h/f) Service gestion statutaire et rémunération 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, sous l'autorité de la Directrice et de son adjoint, vous êtes responsable d'un service en gestion intégrée 
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constitué de 8 gestionnaires. Pour cela, vous vous appuyez également sur une adjointe - référente technique et veillez à la montée en compétences 
continue et à la structuration de l'équipe. Vous êtes force de proposition dans la modernisation et l'harmonisation de l'organisation du service et de ses 
procédures, dans un souci constant de qualité de service rendu aux agents (informations générales, réponses personnalisées, délais des actes, anticipation 
des besoins...). Vous contrôlez la conformité des actes, et êtes garant de l'application des évolutions réglementaires dont vous assurez la transmission 
auprès de votre équipe.En votre qualité de cadre au sein de la Direction, vous contribuez à son rayonnement au sein de la collectivité, en répondant aux 
besoins des agents et managers, avec bienveillance et humanité. Vous participez à la mise en oeuvre de projets RH transversaux, notamment aux 
chantiers structurants tels que la consolidation des données du logiciel CIVIL RH, l'accès décentralisé au logiciel RH pour les managers, la transmission 
automatisée des actes au contrôle de légalité, et, dans le cadre d'une restructuration globale de la direction, une meilleure gestion de la santé et du 
reclassement professionnel.  Manager l'équipe autour des principes d'accompagnement, de polyvalence et de transversalité ;Anticiper et répartir l'activité 
et promouvoir un objectif de qualité du service rendu ;Structurer et fiabiliser les activités et données de la paie (échéances, cohérence, qualité des 
données) ;Sécuriser, veiller à la conformité et à l'harmonisation des actes et procédures administratives ;Assurer la préparation et la gestion des 
procédures collectives (avancements, promotions) ;Organiser l'accueil des agents et la gestion de leurs dossiers individuels ;Conseiller les managers et 
répondre à leurs questions concernant certains situations individuelles complexes ;Favoriser des relations partenariales en interne et en externe (Médecine 
du travail, CIG, Trésorerie,...) ;Établir des diagnostics, proposer des outils de suivi et de valorisation de l'activité de votre service. 

V093211100459323002 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Assistant services à la population (h/f) Logement 
MISSION Dans le cadre des orientations municipales, vous avez pour missions principales l'accueil des demandeurs de logement, la gestion des opérations 
d'enregistrement, d'instruction, de transmission de la demande et la gestion des opérations de désignation de logement. En fonction des nécessités de 
service, vous assurez le soutien à l'activité des autres pôles du service.  ACTIVITES Dans le cadre de la mission d'accueil des demandeurs de logement et de 
gestion des opérations d'enregistrement, d'instruction et de transmission de la demande: - accueil physique du public (réception des demandes, 
information sur l'état d'avancement des dossiers, les démarches et les procédures, orientation vers les services adaptés en fonction de la situation...) - 
accueil téléphonique (information sur l'état d'avancement des dossiers, les démarches et les procédures...), gestion des appels intervenant hors 
permanence téléphonique - saisie informatique des dossiers - instruction des dossiers: vérification de la constitution des dossiers déposés, gestion des 
compléments, gestion de l'envoi des dossiers, numérisation, archivage, classement... - rédaction de courrier en lien avec les demandes déposées. Vous 
avez la gestion des congés sur le contingent municipal : constitution de dossiers, transmissions de dossiers aux bailleurs. Vous mettez à jour des demandes 
de logement dans le cadre des candidatures présentées aux bailleurs sociaux.  CONNAISSANCES ET CAPACITES • Connaissance de l'environnement 
territorial • Connaissance du secteur du Logement et de l'Habitat (grandes évolutions, dispositifs, acteurs,...) • Maîtrise de l'outil informatique exigée  • 
Aptitude à travailler en équipe 

V093211100459323001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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2ème classe (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Assistant services à la population (h/f) Logement 
MISSION Dans le cadre des orientations municipales, vous avez pour missions principales l'accueil des demandeurs de logement, la gestion des opérations 
d'enregistrement, d'instruction, de transmission de la demande et la gestion des opérations de désignation de logement. En fonction des nécessités de 
service, vous assurez le soutien à l'activité des autres pôles du service.  ACTIVITES Dans le cadre de la mission d'accueil des demandeurs de logement et de 
gestion des opérations d'enregistrement, d'instruction et de transmission de la demande: - accueil physique du public (réception des demandes, 
information sur l'état d'avancement des dossiers, les démarches et les procédures, orientation vers les services adaptés en fonction de la situation...) - 
accueil téléphonique (information sur l'état d'avancement des dossiers, les démarches et les procédures...), gestion des appels intervenant hors 
permanence téléphonique - saisie informatique des dossiers - instruction des dossiers: vérification de la constitution des dossiers déposés, gestion des 
compléments, gestion de l'envoi des dossiers, numérisation, archivage, classement... - rédaction de courrier en lien avec les demandes déposées. Vous 
avez la gestion des congés sur le contingent municipal : constitution de dossiers, transmissions de dossiers aux bailleurs. Vous mettez à jour des demandes 
de logement dans le cadre des candidatures présentées aux bailleurs sociaux.  CONNAISSANCES ET CAPACITES • Connaissance de l'environnement 
territorial • Connaissance du secteur du Logement et de l'Habitat (grandes évolutions, dispositifs, acteurs,...) • Maîtrise de l'outil informatique exigée  • 
Aptitude à travailler en équipe 

V094211100459374001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V092211100459340001 
 
Mairie de SURESNES 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chargé de projet systèmes d'information Système d'information et télécom 
Est le garant du contenu technique des projets et de l'articulation MOA/MOE. Réalise des études d'opportunité et de faisabilité. Pilote la mise en place des 
projets. Effectue la mise en place de contrats de services, assiste et conseille à la définition des objectifs et indicateurs d'activité attendus. Analyse les 
différents critères (spécificités techniques, coûts...), arbitre entre les maîtrises d'ouvrage et les prestataires, met en place des scénarii de fonctionnements 
et des tests de paramétrages du progiciel 

V093211100459342001 
 
Mairie de DRANCY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) LA CRECHE LA FARANDOLE 
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A en charge un groupe de 5 ou 6 enfants, soins à donner: accueil, repas, change, endormissements. Anime des activité: jeux, dessins, pâte à sel, 
gommettes, jeux d'encastrement, jeux d'eau... Assure la transmission auprès des parents et des collègues. 

V093211100459325001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché hors classe, Attaché 
principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur de l'emploi territorial (h/f)  
Placé sous la responsabilité de la directrice déléguée en charge des ressources humaines et de l'emploi territorial, le directeur a pour mission d'éclairer, de 
conseiller, d'accompagner et de jouer un rôle de tiers à travers le pilotage de dispositifs et outils obligatoires et facultatifs qui permettent : • D'une part 
d'accompagner les employeurs dans leur politique RH et d'emploi (recrutement, remplacement, études, accompagnement sur des projets stratégiques), • 
D'autre part d'accompagner des demandeurs d'emploi, lauréats de concours et agents en poste soit dans leur recherche d'emploi, soit dans leur mobilité 
et leur parcours professionnel.  Il pilote également des actions qui permettent la connaissance de l'emploi public territorial en petite couronne ainsi que sa 
promotion. Il favorise la diffusion des bonnes pratiques en matière RH auprès des collectivités et établissements publics affiliés. Il encadre et coordonne 
deux chefs de service et il est membre du comité de direction. 

V075211100459317001 
 
Métropole du Grand Paris 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
75 

TECHNICIEN(NE) SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION (H/F) Direction des ressources humaines et des moyens (DRHM) 
Au sein du Pôle SI et Moyens Généraux, le/la titulaire du poste est en charge des missions d'exploitation et de maintien en conditions opérationnelles :  - 
Assister les utilisateurs (100 agents mi 2020) dans leur utilisation quotidienne des PC, des outils bureautiques, de la téléphonie fixe, de la visioconférence 
et de la téléphonie mobile  - Réaliser ou contrôler la préparation et l'installation des postes de travail, des postes téléphoniques et des terminaux mobiles  - 
Assurer les relations avec les utilisateurs, enregistrer les incidents et les demandes, assurer le suivi de leur résolution et leur dispatching auprès des 
prestataires  - Accompagner les utilisateurs dans une utilisation optimale des outils et dans le développement d'une culture digitale et agile  - Assurer les 
relations avec les prestataires (infogérant, opérateur téléphonique, etc.), le suivi des incidents et demandes et leur bonne résolution  - Documenter les 
procédures d'utilisation et de résolution d'incident - Préparer les commandes de matériels informatiques ou téléphoniques, piloter les livraisons et attester 
le service fait - Assister le Responsable des Systèmes d'Information et des Moyens Généraux pour l'administration de l'infrastructure et des services 
Microsoft 365, en particulier Sharepoint et InTune  - De proposer et, après validation, piloter les opérations de maintenance nécessaires au maintien en 
conditions opérationnelles des systèmes d'information - Outre ces missions, le titulaire du poste pourra être missionné sur des priorités ponctuelles de 
l'établissement  - Le développement permanent de la métropole et de ses services nécessite des qualités d'adaptation et de proactivité  Outre le 
déploiement du SDSI qui porte de nombreux projets des directions métier, le contexte de poste est celui d'une institution en développement, ambitieuse 
sur le développement digital et engagée dans le déploiement d'un accord télétravail prévu en octobre 2020.  Le/la titulaire du poste sera sous l'autorité 
directe du Chef de service des Systèmes d'Information. 

V094211100459315001 
 
Mairie de LA QUEUE-EN-BRIE 

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 

gardien de gymnase  SPORTS 
entretien gymnase 
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V093211100459307001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché principal, Attaché hors 
classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des RH  et de l'assistance GRH aux collectivités (h/f)  
Placé sous la responsabilité de la directrice déléguée en charge des ressources humaines et de l'emploi territorial, le directeur des ressources humaines et 
de l'assistance GRH aux collectivités dispose d'un champ d'action large en termes de politique interne RH et anime une direction composée de 3 services 
(service carrière rémunération temps de travail, service emploi recrutement formation, service assistance GRH aux collectivités) et d'une chargée de 
mission soit une quinzaine d'agents.  Membre du comité de direction, il conçoit et propose une stratégie d'optimisation des ressources humaines de 
l'établissement en lien avec la dynamique d'ouverture impulsée par la Direction générale. 

V092211100459303001 
 
Mairie de SURESNES 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable des équipements ouverts (h/f) Sports 
Coordonne les activités dans les différents équipements sportifs ouverts. 

V092211100460737001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

CHARGÉ D'ÉVALUATION (H/F) Service Contrôle, Evaluation, et Accompagnement à la Transformation 
Cotation du poste : 4.2 auditeur  La direction de l'audit, du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques inscrit son action dans les projets 
stratégiques d'envergures départementaux. Elle est, entre autre, chargée de conduire les missions d'audit, d'évaluation et de contrôle des établissements 
sociaux et médico-sociaux, relevant de l'autorisation du Président du Département. Elle oeuvre également à optimiser les modes de fonctionnement de 
l'administration, à diffuser la culture et la pratique de l'évaluation au sein des services et à transformer les pratiques managériales. En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094211100459283001 
 
Mairie de SUCY-EN-BRIE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Agent de police municipale (h/f) Police Municipale 
Pour soutenir l'impulsion et le dynamisme de la politique de sécurité dans le cadre du nouveau mandat de l'équipe municipale, la ville de Sucy-en-Brie 
souhaite renforcer les effectifs de sa police municipale. Au sein d'une équipe dynamique, vous serez placé sous l'autorité de la nouvelle Direction pour 
assurer la tranquillité, la salubrité, la sécurité des personnes et des biens dans le cadre d'une police de proximité. 

V093211100460760001 
 
Mairie des PAVILLONS-SOUS-

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 

35h00 C Logisticien ou logisticienne 93 
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BOIS interne 

APPARITEUR DGS/APPARITEURS 
&#61656; Missions principales du poste : • effectuer des déplacements en région parisienne avec le véhicule de service • se rendre trois fois par semaine 
en Préfecture • accompagner chaque semaine les agents qui le demandent à la perception • affranchir le courrier et le porter chaque soir à la poste • 
distribuer le courrier aux conseillers municipaux et les lettres urgentes aux administrés • afficher des documents administratifs (mairie principale, mairie 
annexe et panneaux d'affichage extérieurs) • préparer la salle des Mariages pour les séances du Conseil Municipal • effectuer de la manutention et la 
livraison de colis • fournir les boissons nécessaires dans le cadre de festivités • assister les élus aux mariages, parrainages et anniversaires de mariage • 
récupérer chaque jour le courrier dans les services extérieurs 

V092211100460787001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur d'un établissement d'accueil du jeunes enfants la villa familia (h/f) Direction de la petite enfance 
Coordonner et organiser le fonctionnement de l'établissement et participer à la définition des orientations en matière d'accompagnement à la fonction 
parentale 

V092211100460562001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction Direction Générale 
Assurer le secrétariat de la Direction Générale 

V092211100460788001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur d'un établissement d'accueil du jeunes enfants  (h/f) Direction de la petite enfance 
Coordonner et organiser le fonctionnement de l'établissement et participer à la définition des orientations en matière d'accompagnement à la fonction 
parentale 

V092211100460794001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 92 

Responsable de l'Unité Evaluation _ SST10 (H/F) Service des Solidarités Territoriales 10 
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, le Responsable d'Unité Evaluation est chargé d'encadrer et piloter l'unité Evaluation du service des solidarités territoriales (SST) n°10 
(communes de Malakoff, Montrouge, Châtillon). Cette unité est 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. 

V092211100455170001 
 

Puéricultrice de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

emploi permanent 

TRAVAILLEUR SOCIAL - EVALUATEUR (H/F) Services des solidarités territoriales 
Cotation du poste : Travailleur social 5.1   Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-
Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois  Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-
Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-
Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon 
Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Le 
Plessis-Robinson Territoire 13 : Antony et Sceaux   Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction 
des solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un 
accueil pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement 
aux démarches numériques. - L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics. - La 
construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie.   Son 
action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093211100460807001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B 

Chargé ou chargée d'études 
environnement  ; Chef ou cheffe de projet 

paysage ; Concepteur ou conceptrice 
paysagiste 

93 

Un technicien Nature en ville (f/h)  
Au sein du pôle, vous contribuerez au suivi et à la mise en oeuvre de la bonne gestion du patrimoine naturel et de ses aménagements.   Vous participez 
également à la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation de projets de sensibilisation à la biodiversité, notamment en : - développant et coordonnant 
un programme d'animations et d'événements sur les parcs (suivi administratif, technique et financier) ; - assurant le suivi des actions de médiations avec 
nos prestataires dédiés ; - associant et mobilisant les comités des parcs ; - promouvant la biodiversité territoriale des parcs lors d'événements.  Fort de vos 
connaissances en gestion et protection de la nature, vous apporterez une expertise et un appui technique dans l'élaboration et le suivi des plans de gestion 
des parcs territoriaux, notamment en : - effectuant des suivis de la biodiversité sur sites (inventaires, suivis naturalistes, ...) ; - mettant en oeuvre des outils 
permettant d'évaluer les modes de gestion des espaces de nature (indicateurs, tableaux de bord, sciences participatives,...) ; - contribuant à la définition 
de plans de gestion écologique partagés avec les acteurs du territoire (villes,  associations naturalistes, comités des parcs, etc.) ; - participant à l'analyse 
des besoins d'entretien et d'aménagement écologiques. 

V092211100454799001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, sous la supervision du travailleur social, le 
Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale. Il contribue aux évaluations 
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sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, logement, 
budget, éducation, autonomie, etc.). Il assure une évaluation et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092211100454364001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé d'études bâtimentaires PESC_DB_SPE_UEP 
Cotation du poste : 4.1 Chargé d'études  La direction des bâtiments oeuvre à la construction et à l'entretien des bâtiments départementaux, avec une 
volonté de qualité et de durabilité : collèges départementaux publics, établissements culturels, sportifs, sociaux et administratifs. Elle oeuvre à 
amélioration de la performance énergétique des 99 collèges publics, qui représentent les 2/3 de ses surfaces bâties. Son action s'inscrit dans une politique 
d'investissement ambitieuse au profit de l'attractivité du territoire des Hauts-de-Seine. La construction d'une dizaine de collèges, la construction d'un 
équipement public culturel destiné au musée du Grand Siècle à la caserne Sully, l'aménagement du stade Yves-du-Manoir pour l'accueil des JOP 2024 et la 
construction de deux centres aquatiques à Antony et Sèvres, figurent parmi les projets phares de la direction. En rejoignant le Département, vous mettrez 
en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211100454335001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Contrôleur de l'entretien  
Placé sous l'autorité du responsable du secteur des annexes et de l'Equipe Centrale de la Direction de l'Entretien, le contrôleur assure l'inspection, selon 
nos critères, de la prestation réalisée par une entreprise de nettoyage privée, et transmets ses comptes rendus à la direction du service Entretien. Surface 
totale à superviser: 24 500 m² répartie sur l'ensemble des équipements de la ville 

V092211100454301001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

UN CHEF D'UNITE CONTROLES (H/F) Service contrôles, recours et accès aux dossiers usagers 
Sous l'autorité hiérarchique du chef de service Contrôles, recours et accès aux dossiers des usagers, encadrer et animer l'unité Contrôles chargée de mettre 
en oeuvre des plans de contrôles a posteriori des prestations d'aide sociale délivrées 

V092211100454280001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration  
• Nettoyage et entretien des surfaces et locaux d'un établissement scolaire et gestion de la restauration d'une école élémentaire ou maternelle • 
Nettoyage des classes, escaliers, couloirs, salles du personnel et sanitaires de l'établissement scolaire • Nettoyage des locaux périscolaires et de loisirs au 
sein de l'école • Réception des livraisons de la restauration  • Contrôle des rations et de la température des aliments  • Nettoyages des denrées (fruits) et 
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déballage (fromages) avant la mise en chambre froide  • Préparation du repas (tranchage du pain, mise en températures des plats, préparation des 
desserts...)  • Service du repas, gestion du self • Préparation de la vaisselle, mise en place du couvert et nettoyage des armoires de stockage de la vaisselle  
• Nettoyage du réfectoire et remise en état de l'office aux normes d'hygiène en vigueur 

V092211100454196001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Technicien paramédical de classe 
normale, Technicien paramédical 
de classe supérieure 

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

35h00 B Psychomotricien ou psychomotricienne 92 

psychomotricien(ne) Direction de la Petite Enfance 
-Veiller au bon développement psychoaffectif et moteur des enfants en les observant dans leurs jeux et leurs interactions (rôle préventif et 
d'accompagnement)  -Aider et accompagner l'équipe autour du projet de la structure  -Proposer une aide à l'accompagnement des familles dans la mise 
en place de la parentalité 

V094211100460491001 
 
Mairie de SAINT-MAURICE 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et restauration Maternelle centre 
Agent en charge de l'entretien des locaux d'une école ainsi que de la restauration 

V092211100451854001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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 chargé de la tranquillité publique 92 

Gardien loge mairie Direction de la sécurité Publique 
Sous l'autorité du Bureau d'Ordres et d'Exécution et du Chef de service, vous :  Procéderez à la surveillance de l'Hôtel de Ville  Renseignerez les élus, le 
personnel et les administrés lors de sollicitations Procéderez à des rondes de surveillance  Participerez aux surveillances et sécurisations lors des 
expositions et manifestations qui se déroulent en Mairie Possibilité de volontariat sur demande de la direction Rendre compte au BOE de tout incident 

V094211100453963001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Responsable des services techniques (h/f) Développement Urbain 
Sous l'autorité du responsable de service des permis de construire et au sein d'une équipe de 5 agents, vous instruisez les demandes en matière 
d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols conformément au code de l'Urbanisme. ACTIVITES PRINCIPALES : Accueil & Instruction des 
demandes d'autorisation d'urbanisme : - Accueillir, informer et conseiller les demandeurs d'autorisation d'urbanisme - Instruire les demandes 
d'autorisation d'urbanisme - Procéder au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements réalisés au regard des autorisations délivrées - 
Assurer la gestion administrative, rédiger les actes administratifs, être force de proposition pour optimiser les procédures administratives - Garantir la 
qualité du service rendu et de l'accueil des usagers Veille réglementaire & sur les projets urbains de la Ville : - Se tenir informé des évolutions des textes 
règlementaires en matière d'urbanisme, et partager avec l'ensemble du service - Participer aux réunions relatives aux projets locaux d'urbanisme 

V094211100453803001 
 

Adjoint administratif territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Département du Val-de-Marne Assistant services à la population (h/f) DRP - Permanences 
Vos missions  Sous la responsabilité de la responsable de la mission qualité information, permanences dans les villes et relation numérique à l'usager.e, 
vous êtes positionné.e dans les communes et assurez l'accès des val-de-marnais.es aux prestations départementales.  A ce titre vos missions sont :      
Recueillir les pièces justificatives à l'éligibilité aux prestations départementales     Aider l'usager.e à faire ses demandes en ligne ou constituer son dossier     
Contribuer à l'amélioration du fonctionnement du service et à la mise en oeuvre du projet d'accueil départemental     S'adapter aux spécificités de chaque 
ville 

V093211100460424002 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Enseignement 
Accompagnement du jeune enfant dans les activités, mise en place des activités, mise en état de propreté 

V093211100460424001 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Enseignement 
Accompagnement du jeune enfant dans les activités, mise en place des activités, mise en état de propreté 

V093211100460412001 
 
Mairie des PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
93 

ADJOINT AUX ESPACES VERTS ESPACES VERTS 
• Vous êtes polyvalent(e) et justifiez d'une bonne connaissance des techniques d'entretien du patrimoine végétal. • Vous justifiez d'une bonne 
connaissance des techniques de mise en oeuvre d'aménagements paysagers, en particulier les plantations annuelles ou pérennes. • Vous savez mener un 
chantier de plantation conforme au plan qui vous est fourni. • Vous avez une connaissance du fonctionnement et de l'entretien du matériel. • Vous avez 
des connaissances en parasitologie et phytosanitaire alternatifs. • Vous avez connaissance des techniques élémentaires de gestes et postures ainsi que 
des règles d'hygiène et de sécurité applicables à tous les travaux d'espaces verts. • Vous présentez des aptitudes à effectuer des tâches physiques et au 
port de charges lourdes (manutention de bacs de végétaux, terre, etc.) • Vous êtes motivé(e), rigoureux (se), organisé(e), autonome, et justifiez 
éventuellement d'une expérience en conduite d'équipe, 

V092211100451792001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique en Etablissement d'Accueil de Jeunes Enfants  
• Assurer une hygiène irréprochable des  locaux (sols, mobiliers, sanitaires...), espaces de jeux et de repas des enfants  ainsi que des parties communes de 
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l'établissement et ses annexes,  • Observer rigoureusement les différents protocoles en vigueur et utiliser le matériel adapté, • Assurer le ramassage du  
linge sale ainsi que la réception et la distribution du linge propre, • Effectuer, le cas échéant, l'entretien du linge, • Aider ponctuellement les personnels 
auprès des enfants (temps de sieste, repas, transmissions aux parents...), • Commander, réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et en 
produits d'entretien, en concertation avec le/la cuisinier.ère 

V093211100460424005 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Enseignement 
Accompagnement du jeune enfant dans les activités, mise en place des activités, mise en état de propreté 

V094211100460796001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

Directeur  de l'Aménagement et de l'Urbanisme (h/f) Direction de l'Aménagement et du Développement Durable 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe en charge de l'Aménagement et du Développement Durable, vous êtes chargé(e) de participer à la 
définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme et d'aménagement. Vous coordonnez, pilotez et superviser les 
projets d'aménagement urbain. Vous assurez la gestion de la planification urbaine.  Vous exercez plus particulièrement les missions suivantes : • 
Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme et d'aménagement urbain  • Pilotage d'études 
prospectives • Coordination, pilotage et gestion des aménagements urbains • Contrôle de l'application du droit des sols et de la réglementation en cours • 
Coordination, pilotage et supervision des projets d'aménagement urbain : assistance et conseil aux élus, veille réglementaire • Organisation de la relation 
à la population • Développement et animation de partenariats • Promotion de la politique d'urbanisme et d'aménagement de la commune en lien avec 
les objectifs de mandat du Maire • Coordination du développement économique sur la commune en lien avec le manager de centre-ville • Gestion 
administrative, juridique et budgétaire de la direction • Coordination managériale de la Direction (5 agents : chargé d'opération, instructeurs du droit des 
sols, manager de centre-ville) • Encadrer et animer l'équipe • Définir les objectifs, fixer les priorités et en évaluer les résultats • Fédérer l'équipe autour des 
projets  • Planifier et superviser les activités de la direction • Veiller au développement des compétences des agents 

V092211100458038001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

ACHETEUR PUBLIC (H/F) ervice Achats Patrimoine, Aménagement, Collèges et Sports (SAPACS) 
La Direction de la Commande publique comprend deux services en charge des achats. &#61623; Le Service Achats Solidarité, Administration et Systèmes 
d'Information (SASASI) gère les marchés relatifs aux services à la population, notamment les politiques publiques de solidarité et culturelles, ainsi que les 
fonctions supports dont les technologies de l'information et de télécommunication. &#61623; Le Service Achats Patrimoine, Aménagement, Collèges et 
Sports (SAPACS) est en charge de l'ensemble des opérations de modernisation et construction des collèges publics, bâtiments administratifs ou dédiés à 
ses politiques sociales ou culturelles, infrastructures (portant notamment sur l'eau, les voiries et les parcs départementaux) que ce soit dans le cadre de 
marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ou de marchés globaux de performance avec dialogue compétitif. Il est également en charge des marchés de 
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fourniture et services dédiés aux collégiens, aux activités sportives ou aux espaces verts. Acheteur public expérimenté, vous proposez et mettez en oeuvre 
des stratégies d'achat sur votre portefeuille en lien avec les prescripteurs techniques, vous assurez la rédaction de pièces contractuelles administrative et 
pilotez les procédures de passation des contrats (marchés publics, accords-cadres, concessions...). Vous prenez notamment en charge des procédures 
sensibles, complexes ou stratégiques pour le Département, telles que des marchés publics globaux de performance, ou qui nécessitent un 
accompagnement spécifique des Directions métiers en raison de la spécificité des achats. Vous participez aux reporting achat et aux bilans d'évaluation de 
l'exécution des contrats pour une démarche continue d'amélioration des marchés. A cet égard, vous assistez les directions métiers lors de l'exécution des 
contrats (gestion des réclamations, avenants, mesures coercitives...) et assurez une veille juridique et économique. 

V094211100460801001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé(e) de Développement Urbain Direction de l'Aménagement et du Développement Durable 
Sous l'autorité du Directeur de l'Aménagement et de l'Urbanisme, vous êtes chargé(e) d'assurer le suivi des dossiers spécifiques de la Direction. Vous 
exercez plus particulièrement les missions suivantes :   Aide à la décision : • Conduire des études générales, thématiques, sectorielles destinées à 
accompagner la connaissance du territoire communal, à anticiper ses évolutions et à alimenter les documents de planifications. • Participer à la 
valorisation du patrimoine foncier communal :  - Par la réalisation d'études d'opportunité ou de faisabilité : analyse de sa mutabilité, des possibilités de 
valorisation... - Par l'accompagnement des procédures de cession d'emprises. • Préparation et suivi des dossiers en amont des diverses procédures 
élaborées ou suivies par la Direction.  Garantir la cohérence et la mise en oeuvre de la politique urbaine communale :  • Coordonner les acteurs de 
l'aménagement oeuvrant à Limeil-Brévannes dans le contexte du transfert de la compétence et de la structuration administrative métropolitaine : - 
Métropole, Etablissement public territorial / Aménageurs  Garantir la transversalité :  • Contribuer à l'alimentation des bases de données partagées : base 
documentaire, système d'information géographique communale, prospective en matière de création de logements... • Alimenter les échanges et la 
collaboration entre services opérationnels et supports. • Contribuer au renforcement d'une culture partagée de l'action publique. 

V092211100451967001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur accompagnateur piano CONSERVATOIRE 
• Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique • Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif 

V092211100458111001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
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 
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V092211100460477001 
 
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 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094211100457808001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

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

24h30 B Photographe-vidéaste 94 

Photographe Vidéaste Information 
Capter les événements de la vie locale, réaliser des prises de vues : photographies ou films * Réalisation de reportages Repérer les lieux, rechercher des 
informations en lien avec les prises de vues à effectuer Choisir le matériel adapté à la prestation demandée Utiliser tous les équipements photographiques 
ou vidéo Réaliser tous types de prises de vues photo/vidéo (portraits, assemblées, équipements, événements, etc.) * Traitement, agrandissement et 
exposition des épreuves Réaliser des tirages et agrandissements Réaliser des scénarios et des montages vidéo Mettre en ligne les productions photos ou 
vidéo Concevoir des expositions photographiques et/ou des projections de films * Gestion d'une photothèque Réaliser un inventaire Organiser un 
classement (immatriculation) des images et clichés Gérer une base de données Rechercher des clichés ou vidéos à la demande Archiver des images, clichés 
et vidéos Mettre en place des procédures de diffusion des images * Montage video * Échanges permanents d'informations avec le responsable de la 
communication * Relations fréquentes avec les élues et élus, et les services * Relations permanentes avec le public Toutefois, cette définition de poste ne 
constitue pas un cadre rigide et immuable. Placé sous l'autorité du Maire, le cocontractant devra se conformer aux directives qui lui seront données tant 
dans l'exercice même de ses fonctions, que sur le contenu et l'étendue de celles-ci. 

V094211100460481001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Responsable du Conservatoire Danse, Musique et Théâtres (h/f) Enseignement artistique - Direction des Politiques Culturelles 
Rattaché(e) auprès de la Directrice des affaires culturelles, vous serez chargé de piloter le projet d'établissement, en concertation avec les équipes, dans le 
cadre  des schémas pédagogiques nationaux et des orientations suivantes :  - Développer l'intervention des écoles d'arts auprès de tous les publics : 
développement de parcours artistiques et d'actions d'éducation artistique auprès  des scolaires, de la petite enfance, de résidences en conservatoire...  - 
Assurer un enseignement artistique de qualité, diversifié et innovant - Impulser une dynamique d'actions artistiques sur l'ensemble du territoire communal  
-Vous assurez la responsabilité pédagogique de l'école de musique.  -Vous mettez en place les actions visant à développer la place de la culture à l'école 
vous développez des parcours d'éducation artistique sur le temps scolaire et  péri-scolaire. -A la fois expert et manager confirmé, vous organisez et 
coordonnez l'action pédagogique et administrative du conservatoire composé d'un adjoint, de responsables  d'école (danse, théâtre), 60 enseignants (25 
PEA, 35 AEAP), des agents d'accueil et une équipe administrative et assurez le lien avec la responsable des arts  visuels. - Curieux, vous impulsez une 
dynamique visant à concevoir des projets pédagogiques et artistiques innovants en favorisant les partenariats avec les acteurs  associatifs et 
institutionnels - En lien avec le Responsable technique culture et le service de maintenance et de sécurité des bâtiments, vous être responsable de 
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l'établissement en matière de  sécurité (ERP, hygiène et sécurité) et organisez l'occupation des salles et le planning des manifestations en lien avec les 
associations et les services municipaux.  - Vous contribuez à ce titre au projet de rénovation des locaux en particulier concernant l'école de danse en 
identifiant et précisant les besoins dans le respect des contraintes budgétaires et réglementaires dans le cadre des labels nationaux des conservatoires. - 
Par l'ensemble de vos actions, vous assurez la promotion et la valorisation des actions du conservatoire et contribuez à son rayonnement, dans le cadre 
d'une  stratégie partagée avec la direction de la culture et la direction de la communication.  A savoir sur le poste: Conservatoire ouvert du mardi au 
samedi - Congés à prendre pendant les vacances scolaires - Permanence en soirée et en week-end pour des événements  culturels. 

V093211100460225001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PRE hoffmann 
Recherche d'un référent de parcours, assistant de service social, éducateur spécialisé pour assurer le suivi des enfants et adolescents bénéficiant du 
dispositif.  Salarié du CCAS et sous la responsabilité de la cheffe de projet du PRE, vous travaillez en binôme avec les psychologues du service et en 
concertation avec l'équipe pluridisciplinaire de soutien pour évaluer et accompagne les enfants et adolescents dans le cadre de leurs parcours 
individualisés. 

V092211100457553001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

ACHETEUR PUBLIC (H/F) Service Achats Solidarité, Administration et Systèmes d'Information (SASASI) ou Service Achats Patrimoine, Aménagement, 
Collèges et Sports (SAPACS) 
Cotation : 4.2 - Acheteur Juriste  La direction de la commande publique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux en 
couvrant l'ensemble des achats réalisés par le Département : 354 marchés supérieurs à 40 kEuros HT notifiés en 2020, 368 MEuros d'achats réalisés dont 
235 MEuros d'investissement et 133 MEuros de fonctionnement, 1 965 fournisseurs actifs. Les Hauts-de-Seine sont depuis 2017 la 1ère collectivité locale 
et toujours le seul département à disposer du label « Relations fournisseurs responsables » décerné par le Médiateur des Entreprises du MINEFI et le 
Conseil National des Achats et vient de déposer un dossier de candidature commun avec les Yvelines au nouveau label « Relation fournisseurs et achats 
responsables » élaboré à partir de la norme ISO 20400.  Un projet de convergence de la commande publique, entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, est 
en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Des procédures communes ont été élaborées et sont actuellement en cours de déploiement 
dans les deux départements. Un progiciel interdépartemental de gestion des marchés paramétré sur la base de ces procédures sera déployé en 2021.   En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093211100460799001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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 Responsable du service population 93 

Assistant services à la population (h/f) Citoyenneté-Population 
L'agent organise et supervise le travail de l'unité citoyenneté du service Citoyenneté-Population. Il encadre et manage les agents qui composent l'équipe 
de l'unité. Il encadre également au quotidien le responsable de l'unité accueil général de l'hôtel de ville. Adjoint au chef du service, il assure l'intérim et 
peut être amené à suppléer le chef du service dans l'exercice de ses missions (unité cimetières) Binôme de l'équipe de direction du service, l'agent gère an 
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autonomie des projets de fond.                                                                     Missions principales : Manager l'équipe du service Au quotidien: ·   Encadrement de 
l'unité citoyenneté (affaires générales, militaires et état civil) ·   Assistance, conseil et gestion de l'ensemble de ces agents au quotidien ·   Supervision du 
responsable de l'unité accueil et de son unité composée de 5 agents    En l'absence du chef de service: ·   Supervision du Conservateur des Cimetières et de 
son unité composée de 5 agents    Organiser le travail de l'unité ·   Organiser la répartition du travail au sein de l'équipe dans les unités état-civil et affaires 
générales et militaires ·   Encadrer le travail de l'adjoint de l'uni ·   Organiser l'accueil physique et téléphonique des usagers et des organismes publics 
partenaires ·   Déploiement du processus de démarche qualité (rédaction d'instructions etc.) ·   Définir les orientations et les priorités en matière 
d'amélioration des procédures et du travail de l'équipe ·   Gestion des plannings hebdomadaires, mensuels et trimestriels du service ·   Participation à 
l'animation des réunions de service hebdomadaires   Gérer les dossiers réservés ·   Participation à l'organisation des scrutins politiques et professionnels ·   
Suivi du courrier et des échanges avec les usagers (Mails, Légalbox) ·   Dossiers des syndicats ·   Gestion du planning des permanences des élus et des 
célébrations ·   Participation à la mise en place et au déploiement du projet de modernisation de l'accueil ·   Gestion des dossiers sensibles et complexes     
Gestions d'autres tâches ponctuelles ·   Participation à l'élaboration annuelle du budget du service et suivi tout au long de l'année ·   Veille juridique dans 
les domaines concernés et mise en oeuvre de la législation  PROFIL RECHERCHÉ ·   Formation dans les secteurs concernés indispensable : ·   Etat-Civil ·   
Affaires générales ·   Etre titulaire de la fonction publique (officier de l'état civil par délégation du Maire)  Diplôme ·   Affaires funéraires     Connaissances : 
·   Maîtrise parfaite du droit électoral et du droit civil relatif aux prérogatives exercées par les Mairies ·   Maîtrise de l'environnement territorial  
Compétences comportementales : ·   Disponibilité, discrétion, dynamisme ·   Aptitude au management d'équipe et sens du travail en équipe ·   Sens des 
responsabilités et de l'organisation  Conditions de travail : ·    Lieu de travail : Hôtel de Ville ·    Horaires : 37h30 hebdomadaires. Heures supplémentaires 
fréquentes en fonction de l'activité du service. Permanence par roulement avec le chef de service le samedi matin. Travail les week-ends d'élection et de 
préparation. 

V093211100460594001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

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

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

Responsable du logement 21-0492 DSDS Logement 
Participe à l'élaboration des politiques locales de l'habitat et du logement. Traduit les orientations politiques en programmes d'action en faveur de 
l'habitat et du logement. Pilote, anime et évalue ces programmes. 

V092211100460627001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission commerce et développement  économique (h/f) COMMERCE 
Principales activités :   Commerce • Renforcer et faciliter les échanges avec les commerçants, transmettre leurs besoins et accélérer leurs demandes 
diverses (visites sur le terrain, accompagnement et remontée d'informations au service) • Préparation des animations commerciales ou évènements de la 
ville en collaboration avec le service des Manifestations Publiques notamment en collectant les besoins matériels des commerçants (Fête du goût, 
Braderie, Marché de Noël...) • Etre l'interlocuteur privilégié des partenaires extérieurs (région, CCI, CMA...) pour la mise en place d'opérations et le relai 
des informations aux commerçants   • Assurer une veille sur les cellules commerciales pour être informé des cessions de fonds de commerce à venir  
Développement économique • Accompagner et instruire, sur un mode partenarial, les projets d'implantation, de création et de développement 
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d'entreprises • Commercialiser et assurer la promotion de l'offre de service de la collectivité en direction des entreprises (bourse aux locaux, disponibilités 
immobilières, zone d'activités...) • Assurer la diffusion de cette offre au travers des différents canaux existants (site internet notamment)  Gestion 
administrative • Gérer certaines démarches administratives (dérogation au repos dominical, dossiers de demandes d'enseignes, licences, etc.) en 
collaboration avec les autres agents de la Direction • Aider le manager de commerce dans les dispositifs de préemption (droit de préemption sur les fonds 
de commerce, baux commerciaux et artisanaux) • Préparation des délibérations, des décisions municipales et des arrêtés relevant du service 

V092211100457164001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

GESTIONNAIRE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation : 6.1 Gestionnaire Administratif   Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil 
pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux 
démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La 
construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son 
action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093211100457106001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil Direction de l'emploi, formation et insertion  
Le territoire Grand Paris Grand Est regroupe 14 communes au Sud-Est du département de la Seine-Saint-Denis et près de 390.000 habitants.  Au sein de la 
direction de l'emploi de la formation et de l'insertion de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est vous aurez pour missions :   - L'accueil et 
renseignement du public physique et téléphonique notamment demandeurs d'emplois, bénéficiaires du RSA, usagers dans le cadre de la plateforme 
linguistique et informatique, partenaires.... - La gestion administrative de la direction notamment gestion des agendas des conseillers emplois, gestion de 
salles, inscription des usagers aux réunions collectives, saisi des nouveaux inscrits demandeurs d'emplois et RSA sur des logiciels dédiés, suivi de tableaux 
de bords ................. 

V092211100458493001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

chef de projet maitrise d'ouvrage maitrise d'ouvrage -Patrimoine bati 
Maitrise d'ouvrage 

V093211100460808001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur territorial, 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 
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Est Ensemble (T8) Ingénieur, Ingénieur principal autre collectivité 

Un chargé de mission planification et études urbaines Plaine de l'Ourcq (f/h)  
Accompagnement des études urbaines : - Accompagner du point de vue « planification » les projets d'aménagement sur le territoire de la Plaine de 
l'Ourcq (notamment la ZAC du Port à Pantin, la ZAC de l'Horloge à Romainville, la ZAC Ecocité Canal de l'Ourcq à Bobigny, la ZAC du Quartier Durable de la 
Plaine de l'Ourcq et la ZAC des Rives de l'Ourcq à Bondy,...), afin d'ajuster les outils de planification et le cadre règlementaire du PLUi permettant la 
réalisation effective des projets en cours. - Accompagner du point de vue « planification » les études urbaines en cours ou à venir (étude urbaine du Pont 
de Bondy, étude urbaine Raymond Queneau, étude urbaine La Folie, étude urbaine Avenue Galliéni/Canal,...) (avec éventuelle possibilité de pilotage d'une 
étude urbaine) sur le territoire de la Plaine de l'Ourcq, afin d'anticiper au plus tôt la mise en place des outils de planification et du cadre règlementaire du 
PLUi permettant de faciliter le passage à l'aménagement opérationnel (sous maitrise publique ou privée). - Appui aux chefs de projets ou chargés de 
mission de l'équipe pour le lancement ou le suivi d'études urbaines en fonction de l'actualité des sujets - Alimenter l'équipe « Plaine de l'Ourcq » et l'équipe 
des chargés de mission planification des territoires en expertise « planification » 

V092211100460609001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant de gestion comptable (h/f) Direction de l'environnement humain 
Gestion administrative et financière au sein de la Direction Générale "cadre de vie" 

V092211100460677001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Responsable des sites de 
distribution de repas 

92 

Manager de Groupe Scolaire (h/f)  
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous la responsabilité du directeur de la 
gestion des équipements, le référent de groupe scolaire est le garant du bon fonctionnement quotidien des écoles, pour la satisfaction des différents 
interlocuteurs (équipe enseignante, parents d'élèves, enfants...), y compris sur les temps périscolaires et les vacances.  En vue de cet objectif, il assurera les 
missions suivantes :  encadrer les agents de restauration et d'entretien (A.R.E.), les agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et les gardiens d'un 
groupe scolaire ; prendre en charge l'organisation, le suivi et le contrôle des activités du personnel des écoles, particulièrement de la restauration et de 
l'entretien ; concourir à la mise en oeuvre de ces missions, sur les temps scolaires et périscolaires ; garantir l'application de la méthode H.A.C.C.P. Ces 
missions se déclineront plus précisément comme suit :  encadrer le personnel des écoles (particulièrement équipes d'A.R.E. et d'accueil) : accompagner les 
agents dans l'appropriation de leurs fonctions en favorisant la participation et l'expression, élaborer le planning des agents, répartir et prioriser les tâches 
hebdomadaires, s'assurer du port des E.P.I., procéder aux entretiens professionnels, participer à l'élaboration du plan de formation, gérer les absences et 
mettre à jour les outils de suivi en matière de personnel accompagner individuellement les agents (aide à la saisie de congés, suivi des demandes) 
participer au plan de formation des agents prévenir et gérer les conflits ; garantir le respect des normes & procédures, et la qualité des prestations :  suivre 
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et contrôler l'hygiène et la maintenance des locaux et des offices, selon des procédures établies ou à établir en lien avec le responsable du service (contrôle 
qualité/satisfaction), garantir la bonne application de la méthode H.A.C.C.P., organiser et contrôler les procédures de traçabilité, d'enregistrement des 
températures aux différentes étapes de la liaison froide ; mettre en place et assurer la bonne gestion des stocks (inventaire, suivi, distribution des produits, 
commandes, contrôle des livraisons...) contrôler les états de pointage et les transmettre, le cas échéant, corriger les dysfonctionnements liés à la 
restauration (anomalies de livraison, retards, quantité, denrées avariées, soucis liés à la chauffe...) et en informer la direction de la gestion des 
équipements superviser la livraison des repas (mise en chauffe etc.) gérer et prendre en charge les besoins techniques : assurer les demandes techniques, 
de maintenance et d'interventions diverses intervenir face aux petits dysfonctionnements, assurer les petites réparations organiser ou assurer les petites 
manutentions ou les déplacements de mobilier léger assurer en renfort, si nécessaire, le nettoyage de grandes surfaces en mécanisation assurer les 
relations fonctionnelles : garantir le bon usage des locaux par les différents personnels de la ville (ATSEM, animateurs...) et relayer l'information et les 
difficultés rencontrées par la communauté éducative et périscolaire, être l'interlocuteur au quotidien de l'ensemble des personnels sur place, assurer 
l'interface et favoriser les bonnes relations entre tous : personnel des écoles, autres managers de groupes scolaires, référent travaux, maintenance, 
directeurs d'écoles, responsables des centres de loisirs, services municipaux...    Poste à 36 h/semaine ; horaires variables : de 7h30 à 18h30 _ pause 
méridienne de 45 minutes.  Prise de congés durant les vacances scolaires à effectif 50 %.  Avantages : prime annuelle ; accès aux prestations du CNAS ; pa 

V092211100456513001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

HOTESSE D'ACCUEIL service relation citoyen 
Cotation du poste :  7.3 Agent polyvalent  Le pôle commande publique et logistique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure 
départementaux. Il couvre l'ensemble des achats réalisés par le Département. Un projet de déploiement d'un service interdépartemental de la commande 
publique, entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, est en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Par ailleurs, il gère les ressources 
matérielles et les moyens généraux nécessaires au fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action 
départementale auprès du public. Il participe, par ailleurs, activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen.   En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211100456092001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Chef ou cheffe de groupement 92 

Responsable des ASVP-encadrant au sein du BOE Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du Directeur de la Sécurité Publique, son adjoint, vous serez en mesure de :  Exécuter, dans la limite de ses attributions et sous son autorité, 
les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière de Code de la Route, circulation 
et stationnement, respect des arrêtés municipaux, bruit, environnement et chiens dangereux Contribuer au bon déroulement des événements et 
manifestations programmés sur la commune. Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à l'officier de police 
judiciaire territorial compétent conformément à l'article 21 du Code de procédure Pénale. Rédiger et transmettre sous l'autorité du Responsable de la 
Police Municipale, des rapports d'information et des procès-verbaux conformément à l'article 21-2 du Code de procédure Pénale.. Faire appliquer les 
consignes du Responsable de la Police Municipale Participerez à des réunions internes au service et internes Mairie Liaisons avec les administrations 
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Astreinte de soirée et de week-end participer aux séances d'entraînement à l'armement + GTPI gérer les effectifs ASVP organiser et assurer le suivi des 
missions des ASVP créer les bulletins de service (BS) sur le logiciel métier à destination des policiers municipaux. créer les fiches missions sur le logiciel 
métier et assurer le suivi. assurer un contrôle des mains courantes et rapport. accompagnement de l'élu d'astreinte sur les interventions le nécessitant. 
participer sur la voie publique à l'encadrement des agents lors de manifestations et cérémonies. 

V094211100455971002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant services à la population (h/f) SRBD 
L'assistant du SRBD placé auprès d'un ou de plusieurs membres du Bureau Départemental apporte une aide permanente pour l'organisation et la 
planification de son travail pendant la mandature. 

V092211100460397003 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Asssitant de gestion financière et comptable FINANCES 
Engagement-liquidation-mandatement des dépenses budget ville et CCAS. Enregistrement des recettes du budget CCAS, envoi des flux budgétaires - 
gestion des factures déposées par Chorus Régisseur principal d'avance 3 régies. Suivi annuel des dépenses d'investissement - suivi de l'inventaire - suivi 
budgétaire des marchés publics - opérations de fin d'exercices. 

V092211100460397002 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Asssitant de gestion financière et comptable FINANCES 
Engagement-liquidation-mandatement des dépenses budget ville et CCAS. Enregistrement des recettes du budget CCAS, envoi des flux budgétaires - 
gestion des factures déposées par Chorus Régisseur principal d'avance 3 régies. Suivi annuel des dépenses d'investissement - suivi de l'inventaire - suivi 
budgétaire des marchés publics - opérations de fin d'exercices. 

V092211100460397001 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Asssitant de gestion financière et comptable FINANCES 
Engagement-liquidation-mandatement des dépenses budget ville et CCAS. Enregistrement des recettes du budget CCAS, envoi des flux budgétaires - 
gestion des factures déposées par Chorus Régisseur principal d'avance 3 régies. Suivi annuel des dépenses d'investissement - suivi de l'inventaire - suivi 
budgétaire des marchés publics - opérations de fin d'exercices. 

V092211100460387001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de gestion des 92 
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Mairie de COURBEVOIE 

une mutation vers 
autre collectivité 

ressources humaines 

Assistant ressources humaines (h/f) direction des ressources humaines 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable carrières et paie, vous appliquerez et gèrerez, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble 
des processus de déroulement de carrière et de la paie. A ce titre vous serez notamment chargé de : - Etudier les différentes situations relatives à la 
carrière des agents (mutation, temps partiel, disponibilité, congé parental...), - Rédiger des actes administratifs (arrêtés, attestations...),  - Collecter les 
informations nécessaires à l'établissement de la paie, - Saisir les données statutaires et les variables de paie dans le logiciel CIRIL _ Civil Net, - Saisir les 
données statutaires dans le logiciel SNAPI, - Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents, - Recevoir, informer et conseiller les 
agents quant à leur situation, - Assurer l'ouverture des droits au chômage, - Suivre les dossiers pour le paiement mensuel du chômage, - Instruire les 
dossiers de retraite (entretien avec l'agent, constitution du dossier), - Suivre et gérer les dossiers de pré-liquidation de retraite,  Poste éligible au 
télétravail. 

V094211100460378001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant services à la population (h/f) Secrétaire placement familial de Cosne - RP 
Secrétariat du responsable et des éducateurs du placement familial 

V093211100460352001 
 
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 2021 10 493 SERVICE TERRITORIAL EST ESPACES VERTS 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...). 
Finalités / Missions / Activités  Au sein du service territorial espaces verts Est, l'agent :      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  Profil recherché / Compétences requises  Compétences requises pour ce poste      Aptitude aux travaux en extérieur     
Expérience en entretien des espaces verts  Qualités requises pour ce poste      Esprit d'équipe     Dynamique et esprit d'initiative     Sens des relations 
humaines     Disponibilité   Diplôme : CAP d'horticulture ou équivalent minimum  Permis de conduire 
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V093211100460809001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur territorial, 
Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Un responsable du pôle planification, déplacements, stratégie foncière (f/h)  
Dans ce cadre, vous assurez les missions suivantes :  1/ Faire le lien entre la stratégie et l'opérationnel sur l'ensemble des missions déplacements, 
planification et stratégie foncière. • Garantir la réponse aux attentes des élus par la définition des procédures, des calendriers dans un objectif de 
développement durable (notamment volet environnemental) et de concertation ; • Veiller au respect des intérêts et à l'intégration des orientations d'Est 
Ensemble dans les documents cadres métropolitains (SCoT) et régionaux (SDRIF, PDUIF) et à l'inscription des grands projets de transports collectifs dans 
les grands contrats avec l'Etat et la Région Ile-de-France ; • Assurer une expertise en matière de planification, foncier et déplacements auprès des équipes 
projets en charge des territoires d'entrainement. 

V093211100460327001 
 
Mairie des LILAS 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

GARDIEN DU PARC MUNICIPAL DES SPORTS PARC MUNICIPAL DES SPORTS 
Ouverture et fermeture du Parc Municipal des Sports (8 h 00 à 22 h 00 sauf événements ponctuels). Assure la surveillance des équipements et des 
usager.e.s et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usager.e.s.  En l'absence de l'équipe technique du stade, effectue les 
travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. 

V094211100460319001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant de conservation publics jeunes Médiathèque Goscinny 
- Accueille, renseigne et oriente les publics : public individuel et groupes captifs (groupes d'enfants : maternelles, élémentaires, collèges, petite enfance, 
centres de loisirs, maisons de quartier...) - Initie et assure la gestion complète (de la veille documentaire à l'évaluation) des collections à destination des 0-
14 ans  - Assure la médiation auprès des publics : médiation des collections physiques (conseil, prêt/retour des documents) et médiation numérique 
(accompagnement des usagers, ateliers collectifs d'initiation à l'informatique) - Assure le montage et la mise en oeuvre d'actions culturelles à destination 
des familles et du public jeune - Recherche et fidélise des partenaires éducatifs, culturels et sociaux - Rédige des outils de communication imprimés et 
numériques 

V093211100460424003 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Enseignement 
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Accompagnement du jeune enfant dans les activités, mise en place des activités, mise en état de propreté 

V093211100460424004 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Enseignement 
Accompagnement du jeune enfant dans les activités, mise en place des activités, mise en état de propreté 

V093211100458469001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANT-E DE GESTION DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Assurer et coordonner la gestion administrative et financière du bureau maintenance énergie. Il/elle participera au suivi des contrats d'exploitation-
maintenance des collèges et à la poursuite du Plan Ambition collège et du Plan Résilience Ecologique des collèges 2021/2030. 

V094211100458441001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Attaché 

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

35h00 A 

Chargé ou chargée de l'inspection en 
santé et sécurité au travail ; Assistant ou 

assistante de prévention des risques 
professionnels 

94 

Charge de sante, loisirs séniors, HSST AFFAIRES GENERALES ET ACTION SOCIALE 
-Contrôle les conditions d'application des règles de sécurité et de santé au travail. Propose à l'autorité les mesures nécessaires et au besoin, immédiates, 
pour remédier à des situations de risque constatées ou pour améliorer la prévention des risques professionnels, l'hygiène, la sécurité et la santé au travail. 
Contribue à la mise en oeuvre de la politique de prévention. -Contribue à l'amélioration de la prévention des risques professionnels en assistant et en 
conseillant l'autorité territoriale et le cas échéant, les services, dans la mise en oeuvre des règles de santé et de sécurité au travail. 

V093211100458430001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de projet (h/f) Délégation à la vie associative et à l'éducation populaire 
Le poste de chargé.e de projets au sein de la Délégation à la vie associative et à l'éducation populaire s'inscrit dans cette dynamique. Le/La chargé.e de 
projets contribuera, en lien avec les autres chargé.e.s de projets,  à la mise en oeuvre et au suivi des grands projets de la délégation, et plus 
spécifiquement du budget participatif de la collectivité. 

V094211100458364001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé.e de projets urbains Service Foncier et études urbaines 
Sous l'autorité du responsable de service foncier et projets urbains, conduit et/ou suit les projets de développement urbain sous maîtrise d'ouvrage de la 
Commune, de l'Établissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois ou sous concession avec la SPL Marne au Bois. 

V094211100458352001 Adjoint administratif territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 94 
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Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

une fin de 
détachement 

administrative 

Secrétaire Direction des Systèmes d'informations 
Sous l'autorité du Directeur des SI, apporte une aide permanente aux cadres en terme d'organisation personnelle, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 

V094211100458318001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable adminsitratif et financier (h/f) Direction de la Caisse des Ecoles 
Sous l'autorité du directeur de la Caisse des Écoles, dirige, le responsable de service coordonne et anime le service administratif et financier qui intègre 
l'accueil, les ressources humaines, la paie, la comptabilité et le budget, en transversalité avec l'ensemble des services de la Caisse des Écoles. 

V093211100458283001 
 
Mairie de BAGNOLET 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Directeur Culture, Relations Internationales et Education populaire (h/f) Direction Culture, Relations internationales et éducation populaire 
• En relations avec les élus, conception et mise en oeuvre de l'action de la collectivité en matière de développement culturel, d'éducation populaire et de 
relations internationales • Conception de la politique de la direction • Elaboration des objectifs, priorisation, planification évaluation et régulation de 
l'activité  • Formalisation, suivi et évaluation des partenariats engagés par la collectivité dans son secteur • Pilotage de l'avancement des actions et des 
projets, en garantissant leur bonne réalisation • Accompagnement du changement • Représentation de la collectivité auprès de partenaires extérieurs • 
Participation au développement de la communication sur les interventions, manifestations et évènements pour promouvoir l'action de la ville dans son 
secteur • Élaboration et suivi du budget de la Direction • Supervision de l'accueil du public lors des manifestations et évènements • Mise en oeuvre des 
procédures administratives  • Conception, mise en place et animation d'un dispositif de planification et de contrôle de l'activité • Encadrement, animation, 
accompagnement et appui de l'équipe 

V093211100458238001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

17h30 A Responsable des affaires générales 93 

CHARGE-E  D' AFFAIRES INSTITUTIONNNELLES DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE 
Préparer et constituer les dossiers relatifs aux politiques publiques et aux partenariats sur le champ de compétence de l'autonomie des personnes. Assurer 
l'interface avec le vice-président sectoriellement compétent. 

V093211100458214001 
 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Plaine Commune (T6) autre collectivité 

jardinier 2021 10 491 SERVICE TERRITORIAL EST ESPACES VERTS 
Missions principales     Au sein du service territorial Espaces Verts EST (Aubervilliers _ La Courneuve) et sous l'autorité et la conduite de l'agent de maîtrise 
du secteur, cet.te agent.e devra savoir exécuter les tâches suivantes :         Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des 
espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable     Utiliser et veiller à l'entretien courant et quotidien des véhicules et engins liés aux travaux     
Taille de haies et d'arbustes     Plantation d'arbres et d'arbustes     Binage, bêchage, tonte     Arrosage des massifs     Peut être amené.e à travailler sur un 
autre secteur du service en fonctions des conditions climatiques ou des priorités de planning  Profil recherché / Compétences requises  Qualifications       
CAP ou BEP Travaux Paysagers     Permis de conduire VL,     CACES R372 souhaité,   Compétences requises      Connaissances suffisantes à la bonne 
exécution des tâches confiées ;     Formation en espaces verts et/ou expérience exigée ;     Bonne aptitude physique aux travaux extérieurs ;     Esprit 
d'équipe.  Autres informations / Contraintes du poste  1572 heures annuelles  Horaires été : 7h30-11h45 / 12h45-16h30  Horaires hiver : 8h00-
11h45/12h45-17h 

V092211100458191001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Chargé de mission Habitat social (h/f) Maison de l'habitat 
Sous la responsabilité du Directeur de l'Habitat, vous participez à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de 
peuplement, vous êtes en charge du relogement opérationnel et en lien avec les bailleurs sociaux.  Vos principales missions :  - Préparation des 
commissions logements      Suivi de l'état de la demande     Instruction des dossiers     Présentation des dossiers en commission d'attribution  - Négociations 
avec les bailleurs pour obtenir des logements adaptés, des contingents et des localisations diversifiées, des loyers compatibles avec les caractéristiques 
des personnes à reloger      Relation avec l'OPCU pour adapter les propositions de logement aux caractéristiques des ménages à reloger  - Liaison avec les 
prestataires du suivi du relogement  - Etablissement des dossiers individuels proposés aux bailleurs sociaux      Recueillir les pièces administratives 
nécessaires à l'établissement des dossiers individuels proposés aux bailleurs sociaux     Envoi et suivi des dossiers  - Suivi des commissions d'attribution      
Rendre compte de la tenue des objectifs chiffrés et qualitatifs     Liaison avec les services sociaux (CCAS, EDAS) et le service Hygiène et Sécurité     Travail 
partenarial avec CITALLIOS     Suivi sur la thématique de l'hébergement : coordination des structures existantes et développement des partenariats     
Animation de la convention de gestion urbaine de proximité     Programmation des logements sociaux  - Mise en place de la réforme d'attribution des 
logements, en particulier le plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs      Rédaction des délibérations     Suivi de la mise 
en place du système de cotation     Suivi des décisions prises en conférence intercommunale du logement     Lien avec la commission intercommunale 
d'attribution 

V094211100457983001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

94 

ATSEM (h/f) Ecoles 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants de 2 à 6 ans. Prépare et 
met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V094211100458165001 Adjoint technique territorial, Poste vacant 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

Agent d'entretien H/F Service des moyens généraux (médiathèques d'Alfortville) 
Rattaché à la Direction des Affaires Générales, sous l'autorité du coordinateur des moyens généraux et en lien avec le responsable de l'équipement 
d'affectation, vous êtes chargé de l'entretien et du nettoyage de locaux. - Assurer le nettoyage et l'entretien des bureaux et des locaux ouverts au public ; - 
Assurer le nettoyage des surfaces, des étagères et du mobilier ; - Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et des produits mis à disposition ; 
- Respecter toutes les règles d'hygiène et de sécurité ; - Veiller à ne pas perturber le séjour des usagers et/ou le travail du personnel en place ; - Rendre 
compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie. 

V092211100458158001 
 
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. 

V094211100458149001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) Voirie Sud Unité 2 
agent de voirie 

V093211100458124001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Adjoint technique territorial 

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

27h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent Technique des écoles Entretien restauration  
Sous la responsabilité du gardien de l'école, l'Agent Technique des Ecoles est chargé de l'entretien et l'hygiène des locaux et des tâches liées à la 
restauration scolaire. 

V092211100458096001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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



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

V092211100458078002 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

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 

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

V092211100458078001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

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 

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

V094211100458061001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

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

35h00 C 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur adjoint de CLSH (h/f) Service Enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, seconde le directeur du centre dans sa mission d'encadrement et de gestion d'une structure d'accueil et de loisirs. 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation lors de l'absence du directeur. 

V093211100458055001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de la propreté 2021 10 497 SCE TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé         Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)         
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur         Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur          Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites         Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel          Exécuter les travaux de ramassage des feuilles         Exécuter les travaux de désherbage manuel 
(binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)         Exécuter les  travaux de déneigement et de salage          Mettre en place de l'absorbant sur les 
surfaces salies         Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail          Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein 
du service         Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement         
Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions 
climatiques et aléas         Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public         Rendre compte à sa hiérarchie du 
déroulement de ses activités                     Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public)         Exécuter des 
travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale                Profil recherché / Compétences requises      
Qualifications :         CAP ou BEP entretien, déchets       Savoirs         Connaissance des techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage       
Savoir-faire          Aptitude à la modernisation et à la mécanisation du métier         Savoir-être          Savoir rendre compte et informer sa hiérarchie         
Capable de travailler en équipe         Sens du service public     Autres informations / Contraintes du poste      temps de travail annuel 1572 heures      
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Astreintes le Week-end et en soirées      Fiche de poste     Office 2007 Word Document Adj tec agent propreté.docx (56 Ko)     Autre Fichier      Rattachement     
Futur supérieur hiérarchique     PALASSY Gregory     Direction Générale     DIRECTION GENERALE DES SERVICES     Département     PÔLE SERVICES URBAINS 
DE PROXIMITE     Direction     DIRECTION TERRITORIALE EST     Service / UT     SCE TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE     Unité Fonctionnelle     SCE 
TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE     Lieux de travail     La Courneuve 

V094211100458049001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094211100458058001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Maraîcher Municipal Espaces Verts 
Placé sous l'autorité du Responsable de la Régie des Espaces verts, et en lien avec les différents services de la ville, le/la Maraicher(-ère) Municipal pilote le 
projet et sa mise en oeuvre opérationnelle. Pendant sa phase de conception, il/elle devra notamment : - Participer aux réflexions sur le projet, - 
Programmer et piloter les travaux de mise en culture maraichère, - Promouvoir la mise en place de techniques culturales alternatives (permaculture, 
agriculture biologique, agroécologie...) Au terme des travaux, il/elle assurera la gestion du maraichage municipal. - Production et distribution des fruits et 
légumes - Entretien du site et gestion de l'arrosage automatique, - Gestion du matériel et des fournitures, - Utilisation de produits phytopharmaceutique 
(en cas de strict nécessité). - Astreinte et permanence 

V094211100458054001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces Verts 
- Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté des espaces verts et 
des écoles  -  Planter et entretenir les prairies fleuris et les gazons - Créer et entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des 
véhicules -  Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - Assurer la sécurité des parcs, squares et écoles en  période de neige et verglas  - Participer à 
la mise en place de décoration pour évènementiel - Astreinte et permanence 

V094211100458040001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur du droit des sols urbanisme 
L'instruction de toutes autorisations liées à l'usage du droit des sols  L'accueil des pétitionnaires et réponses écrites  Le suivi des conformités Les visites et 
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contrôle sur le terrain La constations et le suivi des infractions 

V094211100458024001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Collecteur de corbeilles Voirie 
Missions :  &#61692; Réalise l'essentiel  des interventions techniques de la commune. &#61692; Entretient et assure des opérations de première 
maintenance au niveau des équipements de la voirie  et de l'assainissement.  &#61692; Gestion du matériel et de l'outillage. &#61692; Aide  lors des 
manifestations et évènements ponctuels. &#61692; Respecte les normes de sécurité. &#61692; Effectuer l'entretien courant des véhicules à disposition.  
Effectif encadré :  &#61692; Ce poste ne comporte pas de fonctions d'encadrement.  Rattachement hiérarchique :  &#61692; Responsable de la Régie 
Voirie 

V093211100458011001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B Documentaliste 93 

Assistant de conservation Pôle Littérature et Petite enfance 2021 10 498 LECTURE PUBLIQUE - SAINT OUEN 
Mission /Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le 
territoire de Plaine Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à 
sa mise en oeuvre à travers les activités décrites ci-dessous.     Activités principales     Accueil des publics  • Participe à l'accueil des publics adultes et 
jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et retours, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion 
des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou numérique...  • Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des 
documents  • Assume le rangement des documents  • Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort...)  • Assume l'entretien 
quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites réparations).  Politique documentaire               • Participe au traitement informatique des 
documents (exemplarisation, désherbage...).  • Peut être associé aux acquisitions mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation  
• Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou actions en mode projet.  Activités occasionnelles      Contribuer à la continuité du service en 
l'absence de collègues     Profil recherché / Compétences requises  Qualifications :  DUT métiers du livre ou équivalent   Savoirs, Savoir-faire  Connaissance 
de l'outil informatique et sensibilité aux TIC  Sens pratique et aptitude au travail manuel  Savoir-être   Sens du service public et du travail en équipe  Goût 
pour l'accompagnement des publics  Intérêt pour le monde de la culture Autres informations / Contraintes du poste 1607 heures annuelles - travail le 
samedi et 7 dimanches par an 

V094211100458014001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Peintre Bâtiments 
Missions :  Raccords de plâtre, réalisation de saignées, remplacement d'un vitrage, réfection de plafonds et murs (papiers peints, peintures), réfections de 
sols (sol souple)  Effectif encadré : aucun  Rattachement hiérarchique : rattaché au chef de Régie Bâtiments, au sein de la direction des bâtiments. 
ACTIVITES • Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités  • Travaux d'entretien courant des équipements  • Relations avec les 
usagers et utilisateurs  • Utilisation et maintenance courante de l'outillage  • Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits 

V094211100458005001 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Agent des interventions techniques 94 
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Mairie de MAISONS-ALFORT 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

polyvalent en milieu rural 

Plombier/Chauffagiste Bâtiments 
Missions :  Au sein de la Régie Bâtiment et sous l'autorité du chef de la corporation des plombiers chauffagiste, l'agent participe aux missions de l'équipe : 
- Chantiers de rénovation, d'installations sanitaires et de chauffage dans les bâtiments communaux, - Dépannage rapide en plomberie et chauffage en 
bâtiments scolaires, administratifs, associatifs et sportifs, - Maintenance des installations secondaires de chauffage et de plomberie sanitaire 
Rattachement hiérarchique : rattaché au chef de Régie Bâtiments, au sein de la direction des bâtiments 

V094211100457999001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Electricien Bâtiments 
Missions :  Chantiers d'installation électrique courants forts. Réfection d'installations électriques. Intervention sur TGBT. Tournées de maintenance des 
installations d'éclairages. Installations de sonos. Assistance aux fêtes et cérémonies.  Rattachement hiérarchique : Au sein de la Régie Bâtiments et sous 
l'autorité du chef d'équipe des électriciens, l'agent participe aux missions de l'équipe, dans les bâtiments communaux. 

V094211100457973001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) DPMI-PS 
Sur le territoire de PMI, l'EJE est chargée sous la responsabilité de la puéricultrice coordinatrice des procédures d'ouverture, de suivi et de contrôle des 
établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE). En centre de PMI, l'EJE est chargée de la dimension éducative des enfants de 0 à 6 ans. Il exerce à la fois 
une action sociale et éducative auprès de l'enfant, en relation avec les parents, au sein de l'équipe. Il met en oeuvre et anime les actions collectives de 
soutien à la fonction parentale au sein du centre de PMI. Il participe à la formation de l'équipe. 

V094211100457806001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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 Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier H/F Service de la commande publique - Direction des Finances 
MISSIONS : Participe à la fonction logistique de la collectivité en assurant la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises. 
Entrepose, garde, maintient et distribue des produits et matériels spécifiques à l'activité du service des moyens logistiques.   ACTIVITES PRINCIPALES   - 
Réception, rangement et distribution des produits et matériels du service  - Manipulation et entreposage des produits et matériels, manuellement ou à 
l'aide d'un chariot élévateur - Tenue de stocks et contrôle de rotation ; - Participation à la réalisation régulière d'inventaires  - Entretien des locaux - 
Surveillance du matériel stocké - Assurer le tri sélectif des déchets du magasin  ACTIVITES SECONDAIRES Occasionnelles : - Participe aux opérations de 
montage et démontage des initiatives en qualité de manutentionnaire 

V093211100457976001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 
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Adjoint du patrimoine Section adultes Médiathèque Saint-John Perse 2021 10 501 LECTURE PUBLIQUE - AUBERVILLIERS 
Activité principales  Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et retours, 
inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil 
téléphonique ou numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     
Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites 
réparations).  Politique documentaire :              Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé 
aux acquisitions mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou 
actions en mode projet.   Activités occasionnelles :       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues   Profil recherché / Compétences 
requises  Savoirs      Bonne culture générale  Savoir-faire      Connaissance de l'outil informatique et sensibilité aux TIC     Sens pratique et aptitude au 
travail manuel  Savoir-être      Sens du service public et du travail en équipe     Goût pour l'accompagnement des publics     Intérêt pour le monde de la 
culture  Niveau d'étude : CAP/BEP  Expérience souhaitée ; expérience dans l'accueil du public Autres informations / Contraintes du poste      Temps complet 
: quotité de travail annuel : 1607 heures     Contraintes horaires : travail le samedi, le dimanche (7 dimanches par an) et exceptionnellement en soirée.     
Tâches non télétravaillables 

V092211100457953001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Adjoint technique polyvalent Petite enfance, éducation et jeunesse 
MISSIONS PRINCIPALES - Assurer l'hygiène des locaux et du linge au quotidien selon les normes en vigueur, pour permettre aux enfants d'évoluer dans un 
environnement propre. - Assurer la confection des repas Ou le réchauffage de repas si agent réfèrent de la cuisine. ACTIVITES 1. Réfèrent : Hygiène des 
locaux - Assurer l'état de propreté et l'hygiène des sols en utilisant du matériel et les produits adaptés. - Assurer le dépoussiérage et le nettoyage des 
meubles, plans de travail et les vitrages. - Veiller à la sécurité des enfants par une pratique adaptée à une collectivité de jeunes enfants. - Prévoir la 
gestion des stocks en produits d'hygiène et en matériel. 2. Réfèrent : Hygiène du linge - Assurer le ramassage et la distribution du linge dans les différentes 
unités. - Assurer l'entretien et l'hygiène du linge. - Prévoir la gestion des stocke en collaboration avec la directrice. - Assurer l'hygiène du local réservé à la 
lingerie et à la buanderie 4. Réfèrent : Confection des repas - Assurer la confection ou le réchauffage et la distribution des repas en respectant les règles 
d'hygiène HACCP et les régimes. - Assurer l'entretien de son équipement et des locaux. - Prévoir la gestion des commandes alimentaires. - Vérifier la 
livraison des commandes nécessaires à la confection des repas. 4. Autres - Assurer le remplacement si l'autre agent est absent. - Participe ponctuellement 
à la surveillance des enfants en collaboration avec les auxiliaires de puériculture ou l'éducatrice de jeunes enfants 

V093211100457952001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Rédacteur 

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

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

Chargé de la mission logement (h/f) Logement  
Sous la responsabilité de la Directrice de la Proximité Urbaine, vous aurez en charge la gestion de la mission logement tant sur le volet gestion du 
contingent communal que sur celui visant à accompagner les demandeurs de logement. Dans ce cadre, vous mettez en oeuvre les partenariats 
Ville/Bailleurs. 

V094211100457892001 Adjoint technique principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Mairie de THIAIS 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) Service Espaces verts 
Missions :  • Assurer l'entretien des massifs fleuris de la commune, contribuer à la polyvalence • Assurer un suivi sur l'entretien du matériel nécessaire aux 
missions qu'il exerce • Assurer les tailles, les suppressions d'inflorescences, griffages, binages, désherbages, bêchages, arrosages et toutes    autres 
activités nécessaires à l'embellissement des massifs • Assurer la plantation des massifs fleuris • Participer à la mise en place de décorations fleuries lors 
d'évènements • Remonter les informations sur les besoins nécessaire à la bonne exécution des missions • Activités accessoires : - Mettre en place les 
bureaux de votes lors des élections - Contribuer occasionnellement aux différents évènements organisés par la commune - Contribuer occasionnellement à 
divers transports de marchandises 

V094211100457868001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

Adjoint administratif territorial, 
Rédacteur 

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

35h00 B, C Responsable de gestion comptable 94 

Gestionnaire comptable et subventions FINANCIER 
Sous la responsabilité de la responsable des finances et au sein d'une équipe de 4 personnes, il assure le traitement comptable des dépenses et recettes 
courantes et la tenue des régies d'avances ou de recettes. Il prend en charge l'accompagnement à la constitution des dossiers de subventions des services 
prescripteurs et le suivi des attributions 

V092211100457870001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur territorial 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

Cadre d'appui projets (h/f) Pôle Solidarités Direction Prestations, Financement et Budget Service Financements, budget et gestion des conventions Unité 
Conventions, financements et marchés 
Au sein de l'unité Conventions, financements et marchés, vous participez à la définition de la stratégie du Pôle Solidarités en matière de partenariats. Dans 
ce cadre, vous organisez et conduisez les actions nécessaires à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation d'un ou plusieurs dispositifs courants 
afférents à la politique de solidarité départementale dans les domaines tels que la petite enfance, la protection de l'enfance, la jeunesse, les séniors, les 
personnes handicapées, le soutien à la parentalité, les publics fragilisés. 

V094211100457827001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

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

Responsable de service  gestion du patrimoine communal - habitat - hygiene URBANISME 
Rattaché à la directrice du développement urbain,  Gestion d'une équipe de 2 personnes (1 habitat, 1 hygiène) Être force de proposition et mettre en 
oeuvre la politique habitat - Piloter les enjeux hygiène et salubrité _ Définir la stratégie de gestion foncière du patrimoine communal 

V094211100457824001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

30h00 B Photographe-vidéaste 94 
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personnel 

photographe Information 
• Réalisation de reportages  Repérer les lieux, contacter les intervenants Rechercher des informations en lien avec les prises de vues à effectuer  Choisir le 
matériel adapté à la prestation demandée  Utiliser tous les équipements photographiques ou vidéo  Réaliser tous types de prises de vues photo/vidéo 
(portraits, assemblées, équipements, événements, etc.) Prise de note et enregistrement des personnes présentes • Traitement des images et exposition  
Traitement des images (taille, format, colorimétrie) Conception des expositions photographiques  • Archivage des photos Archiver et classer des images, 
clichés et vidéos Rechercher des clichés ou vidéos à la demande  • Relation publique Échanges permanents d'informations avec le Responsable de la 
Communication  Relations fréquentes avec les élues et élus, les services, et les autres pigistes Relations permanentes avec le public 

V094211100457796001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien de PM Police municipale 
Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire, le gardien de police municipale a pour mission d'assurer la prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique. Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques : *Appliquer et 
contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention, *Assurer par des moyens divers (rondes, îlotage, sorties d'écoles, 
circulation...) et par sa présence sur le terrain un rôle de prévention ou de dissuasion, *Surveiller la sécurité aux abords des écoles, *Réguler la circulation 
routière et veiller au respect du code la route et du stationnement, *Veiller au bon déroulement de manifestations publiques ou de cérémonies. Recherche 
et relevé d'infractions : *Recueillir des renseignements, les transmettre à sa hiérarchie et suivre les résultats, *Qualifier et faire cesser les infractions, 
*Intervenir en flagrant délit et conduire le contrevenant devant un officier de police judicaire, *Réaliser des enquêtes administratives, *Rendre compte de 
crimes, délits et contraventions. Rédaction et transmission d'écrits professionnels *Rendre compte par écrit ou par oral à l'autorité supérieure des 
événements survenus pendant le service et des dispositions prises, *Tenir des registres de suivi d'affaires, *Rédiger les procédures, les documents et actes 
administratifs courants, *Organiser les procédures d'encaissement des amendes et consignation. Accueil et relation avec le public *Ecouter, accompagner 
une personne en difficulté, *Orienter les personnes vers des services compétents, *Développer le dialogue et l'information auprès de la population, 
*Répartir et planifier les activités pour assurer la continuité du service. 

V094211100457792001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable SAD - DA SOMS 05 (5509) Direction de l'Autonomie 
responsable du service à domicile 

V094211100457785001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien de PM Police municipale 
Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire, le gardien de police municipale a pour mission d'assurer la prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique. Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques : *Appliquer et 
contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention, *Assurer par des moyens divers (rondes, îlotage, sorties d'écoles, 
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circulation...) et par sa présence sur le terrain un rôle de prévention ou de dissuasion, *Surveiller la sécurité aux abords des écoles, *Réguler la circulation 
routière et veiller au respect du code la route et du stationnement, *Veiller au bon déroulement de manifestations publiques ou de cérémonies. Recherche 
et relevé d'infractions : *Recueillir des renseignements, les transmettre à sa hiérarchie et suivre les résultats, *Qualifier et faire cesser les infractions, 
*Intervenir en flagrant délit et conduire le contrevenant devant un officier de police judicaire, *Réaliser des enquêtes administratives, *Rendre compte de 
crimes, délits et contraventions. Rédaction et transmission d'écrits professionnels *Rendre compte par écrit ou par oral à l'autorité supérieure des 
événements survenus pendant le service et des dispositions prises, *Tenir des registres de suivi d'affaires, *Rédiger les procédures, les documents et actes 
administratifs courants, *Organiser les procédures d'encaissement des amendes et consignation. Accueil et relation avec le public *Ecouter, accompagner 
une personne en difficulté, *Orienter les personnes vers des services compétents, *Développer le dialogue et l'information auprès de la population, 
*Répartir et planifier les activités pour assurer la continuité du service. 

V094211100457750001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéo protection POLICE MUNICIPALE 
Placé sous l'autorité du chef de la Police Municipale, l'agent assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics 
dotés d'équipements de vidéo protection. Il visionne et exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V094211100457740001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Infographiste Bâtiments 
Au sein du bureau d'études des services techniques, les missions consistent à réaliser :  - le photomontage et les perspectives en images de synthèse 3D 
des projets de bâtiment, voirie et espaces verts - accompagner les chargés d'opérations dans la réalisation des plans des projets dans les bâtiments 
communaux et le montage des dossiers de déclaration d'urbanisme subséquents - la mise à jour, suite aux projets réalisés, des plans des bâtiments 
communaux (le patrimoine représente une centaine de bâtiments) - la mise en place d'un SIG permettant l'archivage géolocalisé des plans des projets  
Travail en équipe avec les différents chargés d'opérations bâtiment, voirie, espaces verts et le service de l'urbanisme 

V093211100457739001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
93 

Responsable de la sécurité des systèmes d'information (h/f) direction générale 
Le responsable Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) est un acteur majeur de la performance globale de la Direction et de la sécurisation des 
Systèmes d'Information. Il définit et met en oeuvre la politique de sécurité de l'entité, en conformité avec le référentiel ISO. Il assiste et forme les 
utilisateurs aux enjeux de sécurité et contrôle l'application de la réglementation. Dans ce cadre, il coordonne ses actions avec le délégué à la protection 
des données (DPO). 

V093211100457738001 
 
Centre interdépartemental de 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
93 
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gestion de la petite couronne démission,...) 

Responsable de la sécurité des systèmes d'information (H/F) direction générale 
Le responsable Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) est un acteur majeur de la performance globale de la Direction et de la sécurisation des 
Systèmes d'Information. Il définit et met en oeuvre la politique de sécurité de l'entité, en conformité avec le référentiel ISO. Il assiste et forme les 
utilisateurs aux enjeux de sécurité et contrôle l'application de la réglementation. Dans ce cadre, il coordonne ses actions avec le délégué à la protection 
des données (DPO). 

V094211100457734001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien des bâtiments sportifs et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil téléphonique. - Gestion des plannings d'occupation 
des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et électrique courant selon habilitation. - Respect des 
consignes de sécurité 

V094211100457730001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien des bâtiments sportifs et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil téléphonique. - Gestion des plannings d'occupation 
des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et électrique courant selon habilitation. - Respect des 
consignes de sécurité 

V094211100457728001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V094211100457724001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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démission,...) 

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

V094211100455719001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de mission auprès du Directeur général des services (h/f) - réf 113 Direction Générale des Services 
Le chargé de mission est en appui du Directeur général des services dans l'exercice de ses missions. Il conduit et suit des projets et des dossiers ayant une 
importance significative pour la vie de la collectivité. 

V094211100453197001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Ressources humaines - Effectifs (h/f) - 7948 Direction des Crèches 
Il assure le suivi quotidien des effectifs en crèches : il recueille et traite les informations nécessaires ; en lien avec les responsables de territoire et les 
gestionnaires recrutement du service, il traite les besoins de remplacement et les renouvellements de contrats. 

V092211100458877001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

AGENT TECHNIQUE CHARGE DE LA SURVEILLANCE DES COLLECTIONS ET LOGISTIQUE MEDIATHEQUE 
MISSIONS PRINCIPALES • Equiper les documents pour la mise à disposition au public • Collaborer à la maintenance technique du bâtiment • Effectuer la 
logistique du bâtiment, des animations et des BCD dans les écoles • Participer à des tâches de soutien au pôle administration ACTIVITES • Equipement des 
documents : -couverture  - antivolage _ code barre - estampillage - pose de la cote - réparation • Maintenance du bâtiment : - petite maintenance - 
gestion des demandes de travaux auprès du centre technique via le logiciel Atal - accueil et suivi des travaux réalisés par les services techniques ou des 
entreprises extérieures  • Logistique du bâtiment et des animations : - mise en place des mobiliers et moyens techniques et audiovisuels dans le cadre de 
manifestations - permanence et surveillance des entrées selon les horaires - manutention lourde - installation des expositions - envoi des mailings et 
préparation des documents de communication à mettre au public (massicotage / pliage) - réservation de voitures du pool et livraisons diverses - gestion 
de la réserve - assistance à la sécurité du bâtiment - programmation des autorisations d'entrée (badges) • Responsabilité de surveillance du bâtiment de 
la Médiathèque centre-ville et de sa mise sous alarme. Sécurité générale du public, assistance à usager ou visiteur en danger, notamment lors des 
animations hors ouverture. Maintien de l'ordre, intervention en cas de litige, notamment lors des animations hors ouverture. • Soutien au pôle 
administration : accueil téléphonique et de livraisons - courrier : distribution entre  le CAM et les médiathèques - achats en magasin de denrées et petites 
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fournitures 

V092211100458858001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

18h30 C Bibliothécaire 92 

Assistant Médiathécaire  
Assistant Médiathécaire 

V092211100458853003 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant services à la population (h/f) GAE 
Description des missions et activités :  MISSIONS LIEES A L'ACCUEIL DU PUBLIC (55%) - Assurer l'accueil physique et téléphonique des enfants, des parents, 
des enseignants et des divers prestataires intervenant dans l'école - Renseigner et orienter les enfants, les parents, les enseignants,... - Assurer l'ouverture 
et la fermeture des grilles et des portes - Contrôler les accès de l'école - Surveiller l'entrée et la sortie des enfants MISSIONS ADMINISTRATIVES (30%) - 
Gérer le système monétique - Assurer la communication des messages en direction du personnel de l'école - Saisir les demandes de travaux sur ATAL, les 
inventaires vaisselle, les commandes de produits d'entretien et les effectifs pour la restauration - Assurer la réception téléphonique des messages et la 
transmission de ceux-ci aux intéressés - Réceptionner le courrier (arrivée et départ) et les colis - Gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage tous les 
mois MISSIONS LIEES A L'HYGIENE ET LA SECURITE AU SEIN DE L'ECOLE (15%) - Gérer le système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion) - Assurer 
les consignes de sécurité en cas de plan vigipirate conformément au décret - Assurer le réenclenchement des disjoncteurs en cas de problèmes d'électricité 
- Assurer la tenue des registres de sécurité, registres techniques et registres des interventions  - Gérer les clés de l'école - Entrer et sortir les poubelles - 
Veiller à l'extinction de toutes les lumières du bâtiment à chaque fermeture d'école MISSIONS PONCTUELLES - Assurer le nettoyage des éventuels « 
accidents » (enfants malades, produits renversés, etc...) en dehors de la salle de restauration, sur l'ensemble du site (classes, cours, parvis,etc...) 

V092211100458853002 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant services à la population (h/f) GAE 
Description des missions et activités :  MISSIONS LIEES A L'ACCUEIL DU PUBLIC (55%) - Assurer l'accueil physique et téléphonique des enfants, des parents, 
des enseignants et des divers prestataires intervenant dans l'école - Renseigner et orienter les enfants, les parents, les enseignants,... - Assurer l'ouverture 
et la fermeture des grilles et des portes - Contrôler les accès de l'école - Surveiller l'entrée et la sortie des enfants MISSIONS ADMINISTRATIVES (30%) - 
Gérer le système monétique - Assurer la communication des messages en direction du personnel de l'école - Saisir les demandes de travaux sur ATAL, les 
inventaires vaisselle, les commandes de produits d'entretien et les effectifs pour la restauration - Assurer la réception téléphonique des messages et la 
transmission de ceux-ci aux intéressés - Réceptionner le courrier (arrivée et départ) et les colis - Gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage tous les 
mois MISSIONS LIEES A L'HYGIENE ET LA SECURITE AU SEIN DE L'ECOLE (15%) - Gérer le système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion) - Assurer 
les consignes de sécurité en cas de plan vigipirate conformément au décret - Assurer le réenclenchement des disjoncteurs en cas de problèmes d'électricité 
- Assurer la tenue des registres de sécurité, registres techniques et registres des interventions  - Gérer les clés de l'école - Entrer et sortir les poubelles - 
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Veiller à l'extinction de toutes les lumières du bâtiment à chaque fermeture d'école MISSIONS PONCTUELLES - Assurer le nettoyage des éventuels « 
accidents » (enfants malades, produits renversés, etc...) en dehors de la salle de restauration, sur l'ensemble du site (classes, cours, parvis,etc...) 

V092211100458853001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant services à la population (h/f) GAE 
Description des missions et activités :  MISSIONS LIEES A L'ACCUEIL DU PUBLIC (55%) - Assurer l'accueil physique et téléphonique des enfants, des parents, 
des enseignants et des divers prestataires intervenant dans l'école - Renseigner et orienter les enfants, les parents, les enseignants,... - Assurer l'ouverture 
et la fermeture des grilles et des portes - Contrôler les accès de l'école - Surveiller l'entrée et la sortie des enfants MISSIONS ADMINISTRATIVES (30%) - 
Gérer le système monétique - Assurer la communication des messages en direction du personnel de l'école - Saisir les demandes de travaux sur ATAL, les 
inventaires vaisselle, les commandes de produits d'entretien et les effectifs pour la restauration - Assurer la réception téléphonique des messages et la 
transmission de ceux-ci aux intéressés - Réceptionner le courrier (arrivée et départ) et les colis - Gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage tous les 
mois MISSIONS LIEES A L'HYGIENE ET LA SECURITE AU SEIN DE L'ECOLE (15%) - Gérer le système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion) - Assurer 
les consignes de sécurité en cas de plan vigipirate conformément au décret - Assurer le réenclenchement des disjoncteurs en cas de problèmes d'électricité 
- Assurer la tenue des registres de sécurité, registres techniques et registres des interventions  - Gérer les clés de l'école - Entrer et sortir les poubelles - 
Veiller à l'extinction de toutes les lumières du bâtiment à chaque fermeture d'école MISSIONS PONCTUELLES - Assurer le nettoyage des éventuels « 
accidents » (enfants malades, produits renversés, etc...) en dehors de la salle de restauration, sur l'ensemble du site (classes, cours, parvis,etc...) 

V092211100458855001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de flute  traversière Conservatoire  
Enseigne la traversière au conservatoire. 

V093211100458842001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
93 

Directeur Espaces Publics Espaces Publics  
assure l'animation, la coordination et l'encadrement de la direction comprenant le service des espaces verts, de la propreté urbaine et des espaces publics 

V092211100458832001 
 
Mairie de SURESNES 

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

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

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

Bibliothécaire Assistant Médiathèque 
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Sélectionner les documents à acquérir dans le cadre du plan de développement des collections et en assurer le traitement intellectuel. Participer à l'accueil 
des publics et à la valorisation des collections dans l'ensemble des espaces de médiathèques. 

V092211100458810004 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT DE MAITRISE ESPACE PUBLIC 
- Assurer le contrôle du stationnement payant avec le matériel dédié (PVe) - Tester le bon fonctionnement des horodateurs  - Assurer le renseignement et 
l'orientation du public  - Participer à la détection des véhicules ventouses  - Assurer la tenue des points écoles - Assurer la prévention routière dans les 
écoles  - Participer au dispositif ASVP lors d'évènements (Printemps d'Issy, Corrida,..)  - Assurer la surveillance ponctuelle de certaines zones : chantier, 
marchés, ... - Rapporter, alerter la voie hiérarchique en cas de détection d'accident, d'anomalie sur la voie publique ou tout autre événement dont il aurait 
été témoin  - Veiller à l'application des arrêtés de circulation émis par la Voie publique  - Appliquer les procédures internes du service 

V092211100458810003 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT DE MAITRISE ESPACE PUBLIC 
- Assurer le contrôle du stationnement payant avec le matériel dédié (PVe) - Tester le bon fonctionnement des horodateurs  - Assurer le renseignement et 
l'orientation du public  - Participer à la détection des véhicules ventouses  - Assurer la tenue des points écoles - Assurer la prévention routière dans les 
écoles  - Participer au dispositif ASVP lors d'évènements (Printemps d'Issy, Corrida,..)  - Assurer la surveillance ponctuelle de certaines zones : chantier, 
marchés, ... - Rapporter, alerter la voie hiérarchique en cas de détection d'accident, d'anomalie sur la voie publique ou tout autre événement dont il aurait 
été témoin  - Veiller à l'application des arrêtés de circulation émis par la Voie publique  - Appliquer les procédures internes du service 

V092211100458810002 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT DE MAITRISE ESPACE PUBLIC 
- Assurer le contrôle du stationnement payant avec le matériel dédié (PVe) - Tester le bon fonctionnement des horodateurs  - Assurer le renseignement et 
l'orientation du public  - Participer à la détection des véhicules ventouses  - Assurer la tenue des points écoles - Assurer la prévention routière dans les 
écoles  - Participer au dispositif ASVP lors d'évènements (Printemps d'Issy, Corrida,..)  - Assurer la surveillance ponctuelle de certaines zones : chantier, 
marchés, ... - Rapporter, alerter la voie hiérarchique en cas de détection d'accident, d'anomalie sur la voie publique ou tout autre événement dont il aurait 
été témoin  - Veiller à l'application des arrêtés de circulation émis par la Voie publique  - Appliquer les procédures internes du service 

V092211100458810001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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AGENT DE MAITRISE ESPACE PUBLIC 
- Assurer le contrôle du stationnement payant avec le matériel dédié (PVe) - Tester le bon fonctionnement des horodateurs  - Assurer le renseignement et 
l'orientation du public  - Participer à la détection des véhicules ventouses  - Assurer la tenue des points écoles - Assurer la prévention routière dans les 
écoles  - Participer au dispositif ASVP lors d'évènements (Printemps d'Issy, Corrida,..)  - Assurer la surveillance ponctuelle de certaines zones : chantier, 
marchés, ... - Rapporter, alerter la voie hiérarchique en cas de détection d'accident, d'anomalie sur la voie publique ou tout autre événement dont il aurait 
été témoin  - Veiller à l'application des arrêtés de circulation émis par la Voie publique  - Appliquer les procédures internes du service 

V075211100458821001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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 d'entretien de stations d'eau 

potable et d'épuration 
75 

Adjoint au responsable d'équipe 2X8 SAV 885 SAV 885 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe 2X8 : Assure la conduite des installations du service 3 (Biogaz, digestion, homogénéisation et 
épaississement des boues primaires) : - Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats de traitement pendant son 
quart, à son poste - Est responsable du pilotage du process par l'utilisation des systèmes de contrôle commande - Au minimum à chaque prise de quart, 
réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, présence de fuites, 
etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans la GMAO - Prends 
en compte quotidiennement les nouvelles consignes d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises à disposition - Effectue des 
bilans des paramètres d'exploitation (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec l'encadrement de l'exploitation - Met en application 
les consignes définies par l'encadrement de l'exploitation du service et réalise des propositions d'optimisation de process 

V092211100458814001 
 
Mairie de SURESNES 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire assistant imprimés jeunesse Médiathèque 
Sélectionner les documents à acquérir dans le cadre du plan de développement des collections et en assurer le traitement intellectuel. Participer à l'accueil 
des publics et à la valorisation des collections dans l'ensemble des espaces de médiathèques. 

V093211100458734001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) CTB 
Agent affecté à l'équipe de maintenance et logistique  Réaliser différents types de travaux sur l'ensemble du patrimoine de la collectivité Réaliser des 
opérations de manutention et installation de mobilier et matériel Exécuter les travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments 

V094211100458735001 
 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ACTION EDUCATIVE 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement. 
Accueil du public et dialogue *Créer un échange avec les enfants et les parents *Echanger avec les différents partenaires et services *Assister aux 
différentes réunions de préparation et d'évaluation avec l'équipe éducative Planification et organisation de projets socio-éducatifs *Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique *Participer à l'animation de séjours *Savoir mener une activité adaptée à une 
tranche d'âge *Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs *Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie démocratique du 
dispositif *Contribuer à l'ouverture du centre sur l'extérieur par la participation aux diverses manifestations de la ville de l'école et du quartier *Assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique *Evaluer les acquis et les résultats Etre garant de la sécurité affective, moral et physique de l'enfant 
*Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène *Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective *Veiller au 
respect des règles de vie en communauté *Prendre compte des besoins de l'enfant *Repérer les cas d'enfant en difficulté et le signaler à la direction 

V093211100458714001 
 
Mairie de DRANCY 

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 
93 

ATSEM (h/f) Entretien /Restauration ATSEM 
Assistance au personnel enseignant pour l'accueil des enfants . animation des ateliers avec les enfants sous la direction de l'enseignant. Préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel. Entretien des classes . Accompagnement et assistance des enfants lors du déjeuner. 

V094211100458728001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ACTION EDUCATIVE 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement. 
Accueil du public et dialogue *Créer un échange avec les enfants et les parents *Echanger avec les différents partenaires et services *Assister aux 
différentes réunions de préparation et d'évaluation avec l'équipe éducative Planification et organisation de projets socio-éducatifs *Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique *Participer à l'animation de séjours *Savoir mener une activité adaptée à une 
tranche d'âge *Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs *Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie démocratique du 
dispositif *Contribuer à l'ouverture du centre sur l'extérieur par la participation aux diverses manifestations de la ville de l'école et du quartier *Assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique *Evaluer les acquis et les résultats Etre garant de la sécurité affective, moral et physique de l'enfant 
*Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène *Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective *Veiller au 
respect des règles de vie en communauté *Prendre compte des besoins de l'enfant *Repérer les cas d'enfant en difficulté et le signaler à la direction 

V092211100458720001 
 
Mairie de SURESNES 

Rédacteur, 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 Régisseur ou régisseuse de recettes 92 

RESPONSABLE DE LA REGIE UNIQUE DE RECETTES FINANCES 
Organiser l'activité de la régie en optimisant la performance et la qualité de sa gestion. 
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V094211100458644001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture principal de 1ère 
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 ST Crèche les petits ruisseaux  
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. 

V093211100458627001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'Entretien  
ENTRETIEN DES LOCAUX SCOLAIRES ET DES BATIMENTS COMMUNAUX DANS LE RESPECT DES PROCEDURES ET DES REGLES D'HYGIENE. ACTIVITES ET 
TACHES LIEES AU NETTOYAGES DES LOCAUX 

V093211100458589001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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

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

17h30 A Médecin 93 

Médecin Direction Santé et solidarité 
Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de 
promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'exécution de la politique départementale, communale ou 
intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé 
publique) 

V094211100458560001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
L'Assistante éducative Petite Enfance accueille et prend en charge les enfants en adéquation avec leurs besoins psychomoteurs, physiologiques et 
affectifs. Elle met en oeuvre des activités en cohérence avec le projet pédagogique de la structure et veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V092211100458551001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Chef d'équipe polyvalente interventions H/F Service interventions DTO 
En charge de l'équipe polyvalente en charge des interventions sur l'espace public (déchets propreté, voirie...) 

V093211100458535001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

35h00 A 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers ; Agent 

d'exploitation et d'entretien de la voirie et 
des réseaux divers 

93 

Responsable du service travaux  de voirie et éclairage (h/f) Travaux de voirie - éclairage 
Au sein de la DGST, l'agent est chargé(e) d'élaborer les programmes annuels de la voirie et la stratégie pluriannuelle d'investissement et de maintenance 
du réseau d'éclairage public, afin de permettre, l'entretien préventif du patrimoine de voirie. 

V092211100459172001 
 
Mairie d'ANTONY 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

chargé de relations publiques  
- Développer le réseau des partenaires du cinéma. - Accompagner l'ensemble des projets d'animation 

V092211100459144001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
92 

ANIMATEUR DU TRI SERVICE VOIERIE PROPRETE 
Au sein de la Direction générale de l'espace public et sous l'autorité du chef de service voierie-propreté et de son adjoint. Vous intégrez le service unité de 
collecte des déchets composée de 8 agents. Missions du poste : Suivre les collectes, contrôler des prestataires et sensibiliser à la gestion des déchets.    
Activité liées aux fonctions : Suivre et contrôler les prestations 

V0942105RF0213776001 
 
Mairie de MANDRES-LES-ROSES 

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

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

35h00 B, C Directeur ou directrice financier 94 

Responsable du service Financier (h/f) Financier et Marchés Publics 
Responsable du service Financier 

V094211100459132001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
94 

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

V092211100459115001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX ASSAINISSEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENTS 
Effectuer les différentes tâches administratives liées aux dossiers d'assainissement : établissement des devis, des ordres de services et contrôle de 
facturation des branchements à l'égouts et des petits travaux. Surveiller la réalisation des branchements à l'égout et des travaux d'assainissement réalisés 
en régie. 

V094211100459081001 
 
Mairie de CACHAN 

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

35h00 B Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN (F/H) Direction du Temps Libre _ Service des sports, vie associatives et loisirs 
Il assure le gardiennage et l'accueil du centre socio culturel de Lamartine et assure l'accueil et l'orientation des différents publics. 

V092211100459066001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent technique polyvalent Petite enfance 
- Réaliser l'entretien des espaces communs et des locaux de la structure (y compris le local poussettes, la salle du personnel, l'ascenseur, la biberonnerie, 
les escaliers..) - Réaliser l'entretien et la distribution du linge ainsi que certains travaux de couture - Assurer l'aide en cuisine et remplacer le cuisinier le cas 
échéant - Veiller au bon entretien du matériel - Gérer les stocks et élaborer les commandes de produits d'entretien - Assurer la réception et le contrôle des 
livraisons (couches, entretien...) - Veiller au respect des règles et procédures selon la norme HACCP Travail d'équipe : - Participer occasionnellement aux 
réunions d'équipe en journée ou soirée - Participer ponctuellement à la prise en charge des enfants sous la responsabilité de l'équipe éducative et en 
accord avec le projet pédagogique - Participer aux évènements festifs de la structure et aux différents projets - Assurer la diffusion des informations 
aupres de la direction 

V092211100459040002 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Mission principale : - Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les dépannages et travaux d'entretien de premier niveau dans plusieurs corps de 
métiers du bâtiment (plomberie, serrurerie, électricité et maçonnerie).  Activités principales : Plomberie : - Entretenir les installations sanitaires (ex : 
désinfection, détartrage de la robinetterie, réalisation de chocs thermique etc...), - Exécuter des petits travaux : modification d'une installation simple 
(point d'eau ou évacuation), - Rechercher et réparer les fuites d'eau, - Déboucher les canalisations, - Nettoyer et entretenir les terrasses et gouttières. 
Serrurerie : - Maintenir en état de fonctionnement la serrurerie et la quincaillerie (ex : portes, ferme-porte, serrure...), - Maintenir et entretenir les stores, 
volets, châssis de fenêtres, etc..., - Exécuter de petits travaux de serrurerie (soudure, brasure, assemblage), - Réparer les clôtures et grillages, - Reproduire 
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des clés, - Réaliser de petites pièces de serrurerie (main courante, portillon, barreau, grille, patte de fixation, etc.).  Activités secondaires : - Réaliser de 
petits travaux de maçonnerie courants (ex : reprise de carrelage et faïence, carreaux de plâtre etc...), - Réaliser des raccords et des rebouchages à l'enduit 
et au plâtre, - Effectuer l'entretien des faux plafonds, - Fixer tous types d'éléments (tableaux, petits meubles, patères, étagères, distributeurs, vitrines, 
etc..), - Aider occasionnellement d'autres corps d'état, - Réaliser des interventions pour le service de la Logistique (préparatifs et déroulés de 
manifestations publiques, montage des bureaux de vote...), - Réaliser ponctuellement et en cas de nécessiter le salage (Trottoirs, squares, places, cours 
d'écoles....). 

V094211100459031001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de station de traitement 

d'eau potable ou d'épuration 
94 

Ingénieur assainissement (h/f) réf: 5174 DSEA 
Gérer des projets et des études d'assainissement relatives à la qualité des affluents urbains, comprenant notamment l'analyse et l'interprétation de 
résultats de campagnes temporaires de mesures de charges polluantes en réseau  d'assainissement et la mise en place et le suivi des mesures de 
turbidimétrie. Piloter des schémas directeurs d'assainissement territoriaux et contribuer à l'élaboration du diagnostic permanent. 

V092211100459040001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Mission principale : - Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les dépannages et travaux d'entretien de premier niveau dans plusieurs corps de 
métiers du bâtiment (plomberie, serrurerie, électricité et maçonnerie).  Activités principales : Plomberie : - Entretenir les installations sanitaires (ex : 
désinfection, détartrage de la robinetterie, réalisation de chocs thermique etc...), - Exécuter des petits travaux : modification d'une installation simple 
(point d'eau ou évacuation), - Rechercher et réparer les fuites d'eau, - Déboucher les canalisations, - Nettoyer et entretenir les terrasses et gouttières. 
Serrurerie : - Maintenir en état de fonctionnement la serrurerie et la quincaillerie (ex : portes, ferme-porte, serrure...), - Maintenir et entretenir les stores, 
volets, châssis de fenêtres, etc..., - Exécuter de petits travaux de serrurerie (soudure, brasure, assemblage), - Réparer les clôtures et grillages, - Reproduire 
des clés, - Réaliser de petites pièces de serrurerie (main courante, portillon, barreau, grille, patte de fixation, etc.).  Activités secondaires : - Réaliser de 
petits travaux de maçonnerie courants (ex : reprise de carrelage et faïence, carreaux de plâtre etc...), - Réaliser des raccords et des rebouchages à l'enduit 
et au plâtre, - Effectuer l'entretien des faux plafonds, - Fixer tous types d'éléments (tableaux, petits meubles, patères, étagères, distributeurs, vitrines, 
etc..), - Aider occasionnellement d'autres corps d'état, - Réaliser des interventions pour le service de la Logistique (préparatifs et déroulés de 
manifestations publiques, montage des bureaux de vote...), - Réaliser ponctuellement et en cas de nécessiter le salage (Trottoirs, squares, places, cours 
d'écoles....). 

V075211100459046001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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 de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Agent comptable des immobilisations et de l'exécution budgétaire h/f DAF 029 DAF 029 
Les agents de ce secteur participent aux procédures d'exécution des dépenses et recettes émanant des différentes Directions du SIAAP, avant transmission 
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à son comptable public (la DRFIP), et à la gestion des immobilisations. Ils travaillent plus particulièrement sur le logiciel financier du SIAAP (CORIOLIS).  La 
répartition et la planification des missions au sein de cette équipe est déterminée par le responsable de secteur. Les principales missions de ce poste sont 
les suivantes :  Sur la partie Immobilisations  En coordination avec la référente des immobilisations, qui pilote l'activité : • Suit et met à jour les 
immobilisations : créer les fiches biens, intégrer les mandats et titres dans ces fiches, et assurer le transfert des données à la DRFIP. • Participe et 
intervient, en appui de la référente, au calcul et à la réalisation des opérations d'ordre liées aux immobilisations, notamment : amortissements, 
intégrations à l'actif, reprises en résultat des subventions, sorties d'actifs. Le cas échéant, préparer les documents justificatifs. • Participe aux tests et à la 
mise à jour des procédures internes liées aux processus de gestion comptables des immobilisations. 

V094211100459030001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

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

V094211100459028001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

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

V093211100459001001 
 
Mairie de DRANCY 

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

20h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'Entretien et Médiation Entretien /Restauration ATSEM, Police Municipal 
Entretien des locaux des bâtiments communaux , nettoyage. Fonction de médiatrice et agent d'entretien dans les écoles ou les bâtiments communaux 

V092211100459007001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Petite enfance 
Description des missions et activités :  Mission principale :  Le cuisinier a pour mission la confection des repas en assurant la sécurité et l'hygiène 
alimentaire (méthode HACCP) ainsi que l'entretien des locaux de la cuisine et des annexes (réserve, rangement, vestiaires...)  Activités principales : - Gérer 
le nombre de repas à réaliser au quotidien, en collaboration avec l'équipe des professionnels auprès des enfants, gérer les stocks et élaborer les 
commandes de denrées alimentaires - Participer à la commission des menus - Assurer la réception et le contrôle des livraisons et denrées alimentaires - 
Préparer les repas (confection et présentation des repas puis préparation des chariots) en veillant à l'équilibre alimentaire de chaque enfant en fonction de 
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son âge ou de son régime particulier en lien avec les équipes auprès d'enfants - Veiller au respect des règles et procédures selon la norme HACCP - Réaliser 
l'entretien de la vaisselle et du matériel de cuisine - Gérer les stocks des produits utilisés en cuisine - Commander la vaisselle et les ustensiles utilisés en lien 
avec l'équipe de direction - Effectuer l'entretien de la cuisine, de la réserve et du monte-charge le cas échéant - Veiller au bon fonctionnement du matériel 
(thermographes..) - Ponctuellement, lors de remplacement, réaliser l'entretien des espaces communs et des locaux utilisés par les enfants, réaliser 
l'entretien et la distribution du linge  Travail d'équipe : - Participer aux évènements festifs de la structure et aux différents projets - Participer 
occasionnellement aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Participer ponctuellement à la prise en charge des enfants sous la responsabilité de 
l'équipe éducative et en accord avec le projet pédagogique - Assurer la diffusion des informations aupres de la direction 

V094211100458993001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Agent polyvalent petits travaux - Régie Voirie Régie-Voirie 
Les missions : Réaliser les interventions de Conservation du domaine public de la régie Voirie-Petits Travaux Renforcement en cas de besoin de la Régie 
Voirie Nettoiement et Régie Voirie-Fêtes et Cérémonies Les activités : a) principales : • Interventions de réparations de voirie dans les différentes rues de la 
commune et des différents espaces publics • Interventions liées à la pose et entretien de la signalisation verticale • Interventions liées à la pose et 
entretien de la signalisation horizontale • Interventions liées à la pose et entretien de mobiliers urbains : potelets, barrières, corbeilles, bancs... • 
Utilisation, maintien en parfait état de propreté et de fonctionnement des outils, du matériel et des véhicules attribués à l'équipe • Interventions 
d'urgence de mise en sécurité et balisage en cas d'incidents ou d'accidents sur la voirie • Renfort potentiel dans les équipes de la Régie Voirie-Nettoiement 
et Régie Voirie-Fêtes et Cérémonies 

V093211100458963001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'Entretien et Médiation (h/f) Entretien /Restauration ATSEM, Police Municipal 
Entretenir les locaux, contrôler le stock faire la médiation scolaires. Fonction de médiatrice école et agent d'entretien dans les écoles où les bâtiments 
communaux 

V094211100458943001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent conservation espaces publics Régie-Voirie 
Les missions : Réaliser les interventions de nettoiement et propreté de la régie Voirie-Propreté Renforcement en cas de besoin de la Régie Voirie Petits 
Travaux et Régie Voirie-Fêtes et Céremonies Les activités : a) principales : • Interventions de nettoiement et de propreté dans les différentes rues de la 
commune et des différents espaces publics • Conduite de la balayeuse pour prestations de nettoiement mécanique (CACES apprécié) • Nettoiement des 
bacs à sable (Canisettes) pour déjections canines • Suivi des distributeurs de sacs de déchets canins (entretien, approvisionnement des sacs...) • Nettoyage 
des toilettes publiques place Aristide Briand • Nettoyage de la cabine de l'ascenseur urbain rue de l'Entrepôt • Collecte des dépôts sauvages déposés sur 
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l'espace public • Nettoyage des acodrains • Utilisation, maintien en parfait état de propreté et de fonctionnement des outils, du matériel et des véhicules 
attribués à l'équipe 

V094211100458962001 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Conseiller en économie sociale et familiale CCAS 
- Vous favorisez, garantissez et accompagnez l'accès des adhérents, - Vous réalisez des entretiens d'accès à l'épicerie, - Vous veillez à la bonne préparation 
des commissions en lien avec la collaboratrice, - Vous mettez en place les indicateurs de suivi relatifs à la fréquentation et au profil des ménages, - Vous 
développez les partenariats auprès des services instructeurs, acteurs institutionnels et associatifs, - Vous suivez les projets personnalisés de l'adhérent, - 
Vous mettez en place et accompagnez les adhérents pour leur aide éducative budgétaire, - Vous mettez en place et animez des ateliers collectifs 
d'animation sociale et de prévention en lien avec le médiateur et les bénévoles, - Vous réalisez les demandes de financements, les bilans et les fiches 
projets, - Vous participez aux instances de participation de l'épicerie. 

V093211100458959001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance  
Sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous serez chargé(e) (En collaboration avec les Educatrices de jeunes enfants), d'organiser les 
activités des enfants accueillis au sein du projet éducatif de la structure. Dans ce cadre, vous aurez également avec les enfants une relation sécurisante 
dans un but d'éveil et de socialisation. 

V093211100458928001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Intervenant social en commissariat Cohésion Sociale  
Sous l'autorité du responsable de service Cohésion Sociale et Vie des Quartiers, vous êtes chargé(e) d'accompagner socialement les personnes dans le 
cadre de leur procédures au commissariat. A ce titre, vous êtes notamment amené(e) à recevoir des personnes en situation de détresse psychologique, de 
vulnérabilité ou victimes de violences. 

V092211100458934001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 92 

Responsable d'office GAE 
Description des missions et activités :  MISSIONS PRINCIPALES : Sous l'autorité du coordinateur des agents de la restauration scolaire et en lien avec le 
prestataire : - Assurer le bon fonctionnement quotidien de l'unité qui lui est confiée dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur et des 
procédures mises en place - Organiser le travail de son équipe et assurer le relais des informations entre les enfants, les animateurs et l'équipe 
pédagogique ACTIVITES : - Organiser, coordonner et gérer le travail de son équipe tout en participant aux diverses tâches du restaurant (réalisation des 
préparations, dressage des concepts et remise en température, service et laverie) - Organiser les horaires de travail des agents de son équipe - Veiller au 
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respect de l'application des règles d'hygiène, HACCP, des plannings, ainsi qu'à la réalisation des contrôles - Contrôler la propreté, le bon fonctionnement et 
l'entretien du matériel et de l'unité - Assurer les tâches de gestion : suivi des effectifs, des inventaires et des commandes - Assurer l'archivage, le 
classement des documents liés au PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) - Remonter les informations nécessaires au prestataire, à la responsable de la 
restauration scolaire et au service GAE (informations administratives, organisationnelles et qualitatives, relatives à l'équipe, aux enfants) et traiter avec 
eux des divers incidents ou évènements particuliers - Communiquer avec les enfants et les partenaires de l'activité (directeur école, coordinateurs, 
parents,...) - Gérer les Projets d'Accueil Individualisés - Mettre en place le plan de développement durable 

V094211100458921001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

27h15 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f)  
Missions Sous l'autorité de la Directrice Petite Enfance, assure l'accompagnement des enfants, des familles et de l'équipe afin de faire reconnaître et 
respecter la personne dans sa dimension psychique de manière individuelle ou collective. Assure en particulier la prévention précoce des troubles 
psychoaffectifs des enfants. 

V092211100458919001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration GAE 
MISSIONS PRINCIPALES : Sous l'autorité du coordinateur des agents de la restauration scolaire et en lien avec le prestataire : • Participer aux activités de 
préparation, d'assemblage et de service des repas dans le respect des consignes relatives à l'hygiène et la qualité • Participer aux activités de nettoyage 
du restaurant, de l'office et laverie • Assurer le bon fonctionnement quotidien du goûter dans le respect des règles d'hygiène et sécurité en vigueur et des 
procédures mises en place • Assurer le relais des informations entre les enfants, les animateurs et l'équipe pédagogique • Contrôler la réception des 
livraisons à J-1 et les suivis de commandes supplémentaires • Préparer, mettre en place, servir et débarrasser le goûter • Contrôler le Plan de Maîtrise 
Sanitaire (garder les traces écrites, contrôle des températures) • Remonter les informations nécessaires à la responsable de la restauration scolaire et au 
service GAE (informations organisationnelles et qualitatives, relatives à l'équipe, aux enfants) et traiter avec eux des divers incidents ou évènements 
particuliers sur le temps du goûter • Communiquer avec les enfants et les partenaires de l'activité (directeur école, coordinateurs,...) • Gérer les Projets 
d'Accueil Individualisés (PAI) • Assurer la fermeture de l'office • Mettre en place le plan de développement durable 

V092211100458906001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) GAE 
Description des missions et activités :  Les ATSEM appartiennent à la communauté éducative. En temps scolaire, ils concourent à la mise en oeuvre des 
activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. &#9632; Assistance au personnel enseignant - L'ATSEM 
participe à l'accueil des enfants sous la responsabilité de l'enseignant. - Sous la responsabilité de l'enseignant, l'ATSEM effectue sur le temps scolaire 
exclusivement les travaux de préparation matérielle des exercices puis le rangement et le nettoyage à la fin de l'activité. - L'ATSEM accompagne 
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l'enseignant au cours de toutes les activités extérieures dans le cadre de son amplitude horaire journalière (piscine, théâtre, etc...).  - L'ATSEM assiste 
l'enseignant pour les activités d'éveil, préparation du matériel nécessaire et sur la base du volontariat pour les fêtes, kermesses. - L'ATSEM peut participer 
à la surveillance des enfants en récréation, en présence et sous la responsabilité d'un enseignant.  - L'ATSEM met en place et range les matelas des 
dortoirs. - L'ATSEM aide au coucher et à l'endormissement dans un climat affectif. Il surveille les enfants en complément du personnel enseignant et des 
animateurs en charge du groupe. &#9632; Temps périscolaire et extrascolaire - L'ATSEM assure l'encadrement des enfants avec les animateurs du temps 
du midi et participe au projet éducatif du coordinateur. Il est assis à table avec les enfants et veille au bon déroulement du repas, contribue à leur bonne 
éducation et à leur adaptation sociale. L'ATSEM engagé dans un PAI est renseigné par le coordinateur et/ou le directeur d'école sur les informations utiles 
à sa prise en charge. - Sur les groupes scolaires, l'ATSEM participe à la mise en place du 2ème service du déjeuner. - Le mercredi après-midi et pendant les 
vacances scolaires, l'ATSEM peut être amené à participer au fonctionnement du centre de loisirs, sous la responsabilité du directeur du centre. &#9632; 
Hygiène des enfants L'ATSEM assiste l'enseignant : - Lors de l'habillage et du déshabillage des enfants en les guidant vers l'autonomie. - Dans 
l'apprentissage des règles élémentaires de propreté. - Dans la conduite collective aux sanitaires. L'ATSEM surveille le lavage des mains et les passages aux 
sanitaires plusieurs fois par jour, aide l'enfant et le conseille dans les soins de propreté opportuns, veille à ne pas le laisser seul dans les sanitaires. 
L'ATSEM peut être amené à : - Aider un enfant à se changer et à se nettoyer en cas d'incident. - Panser une blessure. - Exercer une vigilance particulière 
vis-à-vis des enfants malades, indisposés, mais toujours sous la responsabilité de l'enseignant. &#9632; Missions d'entretien et de mise en place - L'ATSEM 
a la charge de s'occuper de l'entretien des classes, nettoyer les tables après les activités, ranger les chaises, balayer le sol et vider les poubelles. - L'ATSEM 
entretient les toilettes destinées aux enfants, lave les cuvettes, les lavabos et doit aussi vider la poubelle. - L'ATSEM lave le linge après la sieste si 
nécessaire et au minimum une fois par semaine. - L'ATSEM effectue un grand ménage des locaux et du mobilier en période de vacances scolaires. - 
L'ATSEM s'occupe de la commande, gestion du stock et du rangement des produits d'entretien avec ses collègues. 

V075211100458899001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Responsable des services techniques ; 

Responsable des bâtiments ; Responsable 
de flotte de véhicules 

75 

Responsable du secteur logistique h/f (DAL 004) DAL 004 
Encadrement d'une équipe de 5 agents - Organiser, coordonner et supervision les activités du secteur -Animer les réunions du secteur, organiser des points 
individuels et organiser la diffusion de l'information - Effectuer les évaluations annuelles, accompagner et veiller au développement des compétences, à la 
montée en expertise des agents du service *participation aux études de projets spécifiques à la sécurité et la sureté *Sécuriser les biens et les personnes 
du bâtiment du siège Assurer la sécurité des agents avec des moyens de contrôle d'accès et de vidéo protection (responsable adjoint) Répondre aux 
exigences réglementaires en matière d'hygiène, sécurité et santé des agents du siège Participer au protocole sanitaire du siège Assurer les missions de 
préventeur pour les directions du siège. *Elaboration et suivi du budget *Gestion et suivi des marchés publics Etre référent technique en binôme avec un 
acheteur dans le cadre d'appel d'offre Rédiger des cahiers des charges Contrôler et suivre l'exécution des contrats de marchés publics * Gestion, 
supervision et contrôle de l'exécution des diverses prestations du secteur: accueil, hygiène, gardiennage, mobiliers, fournitures, déménagement, système 
incendie, sécurité, sureté *Gestion administrative et technique de la flotte automobile du SIAAP Piloter le suivi, la gestion, l'entretien, la maintenance de la 
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flotte automobile du SIAAP Veiller au maintien à jour de la GMAO Participer à l'élaboration de son programme de renouvellement 

V093211100458881001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Responsable du service population 93 

Responsable de l'état civil 20-0388 DRU Etat civil 
Participe à la définition et met en oeuvre les orientations stratégiques en matière de population. Participe à la définition des orientations stratégiques en 
matière d'offre de services. Optimise et développe les activités population de la collectivité 

V092211100458897001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable du service population ; 

Officier ou officière d'état civil 
92 

Responsable unité Etat civil élections affaires générales  
Coordonne les activités de l'état-civil 

V094211100458880001 
 
Mairie de CACHAN 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

CHARGE·E DE RELATION CITOYENNE (F/H) Direction des affaires générales _ Service Relation Citoyen (SRC) 
Assurer la mise en oeuvre des prestations d'état civil et des prestations familles (inscriptions scolaires, activités péri et extrascolaires,...), en back office et 
front office. Le/la chargé·e alterne donc entre trois missions du SRC : l'accueil du public (avec ou sans rdv), le standard téléphonique et le travail 
administratif interne sans contact direct avec l'usager et déchargé de l'accueil téléphonique.  Le/la chargé·e interviendra sur les trois volets susmentionnés 
par roulement. Il est placé sous l'autorité hiérarchique de la chef du Service relation citoyen et également sous l'autorité fonctionnelle de l'adjoint à la 
responsable et, en leur absence, de la référente familles. 

V092211100458812001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe, Assistant de 
conservation, Assistant de 
conservation principal de 1ère 
classe, Assistant de conservation 
principal de 2ème classe, 
Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée des publics 92 

Ludothécaire Ludothèque 
Il est chargé de la mise en oeuvre des actions relevant de son poste et de son secteur d'activité. Il est chargé de la mise en place de projets autour du jeu 
pour tout type de public, du bébé à l'adulte, pour les familles et les collectivités et sur tous supports de jeu.  Il participe à la recherche de partenaires 
institutionnels ou privés. Il collabore à l'élaboration du projet de la structure. 



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

V092211100458870001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur coordinateur pédagogique Conservatoire 
Coordonne les activités pédagogiques du conservatoire 

V093211100458470007 
 
Mairie de DRANCY 

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 
93 

ATSEM (h/f) Entretien /Restauration ATSEM 
Assistance au personnel enseignant pour l'accueil des enfants. Animation des ateliers avec les enfants sous la direction de l'enseignant. Préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel. Entretien des classes. Accompagnement et assistance des infants lors du déjeuner 

V093211100458470006 
 
Mairie de DRANCY 

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 
93 

ATSEM (h/f) Entretien /Restauration ATSEM 
Assistance au personnel enseignant pour l'accueil des enfants. Animation des ateliers avec les enfants sous la direction de l'enseignant. Préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel. Entretien des classes. Accompagnement et assistance des infants lors du déjeuner 

V093211100458470005 
 
Mairie de DRANCY 

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 
93 

ATSEM (h/f) Entretien /Restauration ATSEM 
Assistance au personnel enseignant pour l'accueil des enfants. Animation des ateliers avec les enfants sous la direction de l'enseignant. Préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel. Entretien des classes. Accompagnement et assistance des infants lors du déjeuner 

V093211100458470004 
 
Mairie de DRANCY 

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 
93 

ATSEM (h/f) Entretien /Restauration ATSEM 
Assistance au personnel enseignant pour l'accueil des enfants. Animation des ateliers avec les enfants sous la direction de l'enseignant. Préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel. Entretien des classes. Accompagnement et assistance des infants lors du déjeuner 

V093211100458470003 
 
Mairie de DRANCY 

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 
93 

ATSEM (h/f) Entretien /Restauration ATSEM 
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Assistance au personnel enseignant pour l'accueil des enfants. Animation des ateliers avec les enfants sous la direction de l'enseignant. Préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel. Entretien des classes. Accompagnement et assistance des infants lors du déjeuner 

V093211100458470002 
 
Mairie de DRANCY 

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 
93 

ATSEM (h/f) Entretien /Restauration ATSEM 
Assistance au personnel enseignant pour l'accueil des enfants. Animation des ateliers avec les enfants sous la direction de l'enseignant. Préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel. Entretien des classes. Accompagnement et assistance des infants lors du déjeuner 

V093211100458470001 
 
Mairie de DRANCY 

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 
93 

ATSEM (h/f) Entretien /Restauration ATSEM 
Assistance au personnel enseignant pour l'accueil des enfants. Animation des ateliers avec les enfants sous la direction de l'enseignant. Préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel. Entretien des classes. Accompagnement et assistance des infants lors du déjeuner 

V094211100458438001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens  privilégiés avec les familles. Elle prend en 
charge l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui 
est confié de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant. 

V094211100458478001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093211100458458001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

21-223 Jardinier h/f Espaces Verts 
Dans le cadre de la maintenance des espaces publics, l'agent est chargé(e) de procéder à des travaux d'entretien courant des espaces verts, (tonte, taille, 
désherbage, ramassage des feuilles...), ramassage des papiers et divers déchets sur les espaces verts, plantation d'arbres, arbustes et diverses plantes 
(annuelles, bisannuelles, vivaces), et être porteur d'initiative de création de massifs. 
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