
 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2021-236  

09320211213999 

 

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 13/12/2021 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 364 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 13/12/2021 

 
 

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 

V093211200482442001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

21-0532-001 Technicien bâtiments tous corps d'état Bâtiments et architecture 
- Assurer le suivi quotidien des bâtiments dont le technicien à la charge. - Visite annuelles des établissements avec les directions municipales partenaires, 
en présence du responsable. - Participation avec préparation préalable aux visites de la Commission de sécurité des établissements. - Participation aux 
visites d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité avec l'agent chargé de l'inspection, dans le bâtiment dont le technicien est référent. - Réponses aux 
demandes écrites ou non des utilisateurs. - Participation à la programmation des travaux d'entretien, de préservation ou de grosse répartition et 
d'aménagement des bâtiments dont les service assure le suivi par l'analyse des besoins et du bâti. -Réalisation en interne ou suivi des études d'extension 
et d'aménagement des bâtiments existants. -Réalisation des permis de construire permis de démolir, déclaration préalable de travaux ... - Planification de 
l'année, élaboration et suivi de la réalisation des travaux retenus dans le cadre du plan biennal et pluriannuel d'investissement. 

V093211200482443001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

21-0532-002 Technicien bâtiment tous corps d'état Bâtiments et architecture 
- Assurer le suivi quotidien des bâtiments dont le technicien à la charge. - Visite annuelles des établissements avec les directions municipales partenaires, 
en présence du responsable. - Participation avec préparation préalable aux visites de la Commission de sécurité des établissements. - Participation aux 
visites d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité avec l'agent chargé de l'inspection, dans le bâtiment dont le technicien est référent. - Réponses aux 
demandes écrites ou non des utilisateurs. - Participation à la programmation des travaux d'entretien, de préservation ou de grosse répartition et 
d'aménagement des bâtiments dont les service assure le suivi par l'analyse des besoins et du bâti. -Réalisation en interne ou suivi des études d'extension 
et d'aménagement des bâtiments existants. -Réalisation des permis de construire permis de démolir, déclaration préalable de travaux ... 

V093211200472142002 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Rénovation urbaine 
Pilotage stratégique du projet NPNRU - Animer la gouvernance du projet et préparer les instances de pilotage - Accompagner les élus dans la définition de 
la stratégie d'action et la prise de décisions - Analyser et expliciter les stratégies des partenaires et les faire converger dans une logique de projet partagé - 
Organiser l'évaluation du projet à travers des indicateurs pertinents - Préparer et suivre les décisions municipales et territoriales  Définition et 
actualisation du projet NPNRU - Elaborer les cahiers des charges des études et missions nécessaires  - Elaborer et mettre à jour les documents de 
contractualisation (convention d'application, maquette, conventions partenariales) - Animer des groupes de travail thématiques associant les services des 
collectivités, les partenaires, les prestataires - Définir et organiser la mise en place de projets transitoires aux thématiques transversales   Conduite 
opérationnelle du NPNRU - Etre garant du respect des objectifs contractuels et de leur cohérence d'ensemble - Associer et informer les services de la ville 
et de l'EPT - Représenter l'EPT et le projet auprès des partenaires - Mettre en oeuvre le programme de travail défini dans la convention - Assurer le suivi 
des études et programmes des bailleurs - Assurer le suivi des dispositifs de copropriété en lien avec le service habitat - Etre garant du suivi physico-
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financier, assurer la coordination financière globale - Coordonner les acteurs du projet et piloter les prestataires  Cette énumération reste non-exhaustive 
et susceptible d'évolutions 

V092211200481273001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

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

V094211200481996001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
94 

Directeur adjoint des systèmes d'information et des usages numériques H/F Direction des systèmes d'information et des usages numériques 
Au sein de la Direction Générale Adjointe Transformation et Parcours, le poste de directeur adjoint des systèmes d'information et des usages numériques 
s'inscrit dans le cadre de la création d'une direction des systèmes d'information et des usages numériques (DSIUN) composée d'une quinzaine d'agents. 
Aux côtés du Directeur, l'adjoint interviendra en binôme. La DSIUN est organisée en 3 pôles, sans encadrement intermédiaire : " Systèmes et réseaux ", " 
Projets, innovation et usages numériques ", " Assistance numérique de proximité ". En outre, 2 postes sont directement rattachés à la direction : 1 
assistant de direction et 1 RSSI (responsable de la sécurité des systèmes d'information).  En coordination avec les fonctions historiques de support 
informatique et de systèmes et réseaux, des missions portant sur les usages numériques doivent de plus en plus être intégrées à la DSI et partagées au 
sein de l'organisation. La modernisation des services publics, l'optimisation des processus internes, le développement des compétences numériques 
constituent des défis de plus en plus forts. En parallèle, le renforcement de la place du numérique dans le fonctionnement de notre collectivité accroît nos 
vulnérabilités liées au risque de cyber-attaques. Enfin, le numérique occupe une place croissante dans les démarches de transition écologique, c'est 
pourquoi la dimension écoresponsable est de plus en plus intégrée dans le fonctionnement de la direction.  La reconnaissance dans l'organigramme d'une 
DSIUN répond à des enjeux confirmés pour les fonctions informatiques et numériques à savoir :      Proximité de terrain     Continuité de service     Fluidité 
du parcours des usagers     Qualité de service     Partenariat renforcé avec les autres directions     Équilibre entre planification de l'activité et 
agilité/réactivité face aux imprévus  Une partie des fonctions sont par ailleurs exercées par le syndicat intercommunal informatique Infocom'94 qui 
mutualise quelques projets et logiciels métiers.  Les missions suivantes vous seront confiées :      Participer au pilotage de la Direction, au management et à 
l'accompagnement des agents et assurer l'intérim du directeur en son absence ;     Faciliter le travail collaboratif entre les agents des différents pôles de la 
direction ;     Assurer un management de proximité du pôle support SI ;     Négocier et proposer les contrats d'acquisition et de maintenance des logiciels et 
matériels ;     Co-élaborer et assurer le suivi du budget de la direction ;     Participer à la définition et la mise en oeuvre de la stratégie numérique de la 
collectivité ;     Participer au développement des usages numériques et à l'accompagnement au changement organisationnel et managérial ;     
Accompagner les services dans leurs projets ;     Pratiquer une veille permanente des nouvelles pratiques et techniques. 

V093211200481313001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A, B Instructeur ou instructrice gestionnaire 93 
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Mairie de PANTIN 

Attaché principal, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

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

des marchés publics 

Chargé(e) des achats et marchés publics s affaires juridiques, des achats et des marchés publics 
Au sein du Pôle achats et marchés publics et en étroite coordination avec les autres chargés des achats et marchés publics, le ou la chargé(e) des achats et 
marchés publics propose et met en oeuvre une stratégie d'achats s'inscrivant dans une démarche de développement durable et permettant ainsi 
d'atteindre des objectifs d'économies, de qualité et d'efficience. Il définit et organise les achats de services, de produits ou de travaux pour le compte de la 
Ville de Pantin dans le respect des règles juridiques liées à la commande publique pour les secteurs dont il/elle est en charge. A cet effet, il choisit les 
procédures de mises en concurrence en cohérence avec les besoins et les contraintes de la collectivité. 

V094211200482212001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
94 

Directeur de la délégation relations et appui aux territoires H/F Délégation relation et appui aux térritoires  
Au sein de la Direction Générale Adjointe Transformation et Parcours, le poste de directeur adjoint des systèmes d'information et des usages numériques 
s'inscrit dans le cadre de la création d'une direction des systèmes d'information et des usages numériques (DSIUN) composée d'une quinzaine d'agents. 
Aux côtés du Directeur, l'adjoint interviendra en binôme. La DSIUN est organisée en 3 pôles, sans encadrement intermédiaire : " Systèmes et réseaux ", " 
Projets, innovation et usages numériques ", " Assistance numérique de proximité ". En outre, 2 postes sont directement rattachés à la direction : 1 
assistant de direction et 1 RSSI (responsable de la sécurité des systèmes d'information).  En coordination avec les fonctions historiques de support 
informatique et de systèmes et réseaux, des missions portant sur les usages numériques doivent de plus en plus être intégrées à la DSI et partagées au 
sein de l'organisation. La modernisation des services publics, l'optimisation des processus internes, le développement des compétences numériques 
constituent des défis de plus en plus forts. En parallèle, le renforcement de la place du numérique dans le fonctionnement de notre collectivité accroît nos 
vulnérabilités liées au risque de cyber-attaques. Enfin, le numérique occupe une place croissante dans les démarches de transition écologique, c'est 
pourquoi la dimension écoresponsable est de plus en plus intégrée dans le fonctionnement de la direction.  La reconnaissance dans l'organigramme d'une 
DSIUN répond à des enjeux confirmés pour les fonctions informatiques et numériques à savoir :      Proximité de terrain     Continuité de service     Fluidité 
du parcours des usagers     Qualité de service     Partenariat renforcé avec les autres directions     Équilibre entre planification de l'activité et 
agilité/réactivité face aux imprévus  Une partie des fonctions sont par ailleurs exercées par le syndicat intercommunal informatique Infocom'94 qui 
mutualise quelques projets et logiciels métiers.  Les missions suivantes vous seront confiées :      Participer au pilotage de la Direction, au management et à 
l'accompagnement des agents et assurer l'intérim du directeur en son absence ;     Faciliter le travail collaboratif entre les agents des différents pôles de la 
direction ;     Assurer un management de proximité du pôle support SI ;     Négocier et proposer les contrats d'acquisition et de maintenance des logiciels et 
matériels ;     Co-élaborer et assurer le suivi du budget de la direction ;     Participer à la définition et la mise en oeuvre de la stratégie numérique de la 
collectivité ;     Participer au développement des usages numériques et à l'accompagnement au changement organisationnel et managérial ;     
Accompagner les services dans leurs projets ;     Pratiquer une veille permanente des nouvelles pratiques et techniques. 

V092211200481466001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
- Organiser et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants - Participer à l'élaboration du projet d'établissement basé sur la 
sécurité affective de l'enfant - Accueillir les enfants et les parents - les soutenir et les aider dans leur rôle de parents 

V092211200481493001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
1. Accueil éducatif :  - mener une réflexion autour de l'organisation et l'aménagement des espaces ; - veiller à la cohérence des activités et des actions 
mises en place auprès des enfants ; - coordonner les activités d'éveil mise en place par l'équipe et gérer le matériel pédagogique. 2. Pilotage du projet de 
l'établissement :  - participer à la mise en oeuvre du projet éducatif auprès des enfants ; - élaborer et suivre le projet pédagogique de son unité. 3. Travail 
en équipe : - assurer les transmissions à l'équipe et aux parents ; - analyser les informations recueillies auprès des parents et adapter les actions en 
concertation avec l'équipe ; - repérer les difficultés de l'enfant et en informer la directrice. 4. Partenariat :  - participer à l'accompagnement du soutien à la 
parentalité avec les familles ; - participer aux réunions d'équipes et entre EJE ; - mener des projets en partenariat pour organiser des activités extérieures 
avec la bibliothèque, les écoles et aux rencontres inter établissements. 

V092211100465396001 
 
CCAS de Puteaux 

Agent social 

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

30h50 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Missions quotidiennes : - Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées, en les aidant plus ou moins dans les 
tâches du quotidien - Contribuer au maintien de leur autonomie, en stimulant leurs facultés physiques et mentales, - Accompagnement et aide dans les 
actes de la vie courante : aide à la toilette, à l'habillage, à l'alimentation, à la mobilité, aide en cas d'urgence - Accompagnement et aide dans les activités 
domestiques : entretien du logement et du linge, courses et préparation des repas, assistance administrative à domicile - Soutenir leur activité sociale et 
relationnelle.  Missions occasionnelles :  -  Mise en oeuvre du plan canicule  - Participation aux réunions et formations  - Participation aux tâches du CCAS 
(ex : mise sous pli, emballage cadeaux, etc.) 

V092211100460321001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Responsable santé handicap Pôle Solidarités, Citoyenneté et Santé 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice du Pôle Solidarité, Citoyenneté et santé, vous aurez les missions suivantes : - Participer à la définition et à la 
mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de santé publique ; - Elaborer les plans d'action à des évènements type crise sanitaire, mobiliser 
et coordonner les différents acteurs, des partenaires institutionnels et notamment de l'ARS, la Région, le Département, ainsi que les professionnels de 
santé (URPS) ; - Coordonner les actions de prévention et d'éducation à la santé en lien avec les partenaires internes et externes, rechercher des 
financements et valoriser ces actions ; - Mettre en place concrète et visible de la signature "Saint Cloud, Pôle d'excellence de la Santé" ; - Concevoir et 
mettre en oeuvre un projet d'attractivité du territoire pour favoriser l'installation des professionnels de santé, mettre en oeuvre et évaluer le projet de 
santé ; - Organiser et animer une vraie coordination de tous les acteurs médicaux de la ville : structure hospitalière, clinique, centre de santé, cabinets 
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libéraux. (Animer des rencontres régulières de ces acteurs, et recenser leurs besoins) ; - Organiser une politique du handicap dynamique, transversale à 
l'ensemble des services de la ville ; - Offrir aux personnes en situation de handicap les conditions d'accès au service public de tout un chacun et 
accompagner familles et personnes en situation de handicap ; - Animer la Commission Communale pour l'Accessibilité : Assurer le fonctionnement 
administratif et technique de la CCA en lien avec les directions concernées ; - Assurer le suivi et de la coordination avec les services techniques de l'Agenda 
d'accessibilité programmé de la Ville (AD'AP) et des travaux dans le cadre du PAVE, et avec le service Commerce mettre en place une campagne 
d'incitation de mise en accessibilité des commerces ; - Animer et renforcer le partenariat avec les différentes associations relatives au handicap ; - 
Coordonner et animer les évènements autour du handicap (l'évènement « Changer son regard sur le Handicap », Ciné-ma différence, projets de 
sensibilisation à la différence, Job'Dating). 

V093211200472142001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Rénovation urbaine 
Pilotage stratégique du projet NPNRU - Animer la gouvernance du projet et préparer les instances de pilotage - Accompagner les élus dans la définition de 
la stratégie d'action et la prise de décisions - Analyser et expliciter les stratégies des partenaires et les faire converger dans une logique de projet partagé - 
Organiser l'évaluation du projet à travers des indicateurs pertinents - Préparer et suivre les décisions municipales et territoriales  Définition et 
actualisation du projet NPNRU - Elaborer les cahiers des charges des études et missions nécessaires  - Elaborer et mettre à jour les documents de 
contractualisation (convention d'application, maquette, conventions partenariales) - Animer des groupes de travail thématiques associant les services des 
collectivités, les partenaires, les prestataires - Définir et organiser la mise en place de projets transitoires aux thématiques transversales   Conduite 
opérationnelle du NPNRU - Etre garant du respect des objectifs contractuels et de leur cohérence d'ensemble - Associer et informer les services de la ville 
et de l'EPT - Représenter l'EPT et le projet auprès des partenaires - Mettre en oeuvre le programme de travail défini dans la convention - Assurer le suivi 
des études et programmes des bailleurs - Assurer le suivi des dispositifs de copropriété en lien avec le service habitat - Etre garant du suivi physico-
financier, assurer la coordination financière globale - Coordonner les acteurs du projet et piloter les prestataires  Cette énumération reste non-exhaustive 
et susceptible d'évolutions 

V092211200481969003 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092211200481969002 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092211200481944001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, b) Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la 
prise de poste, c) Contrôler les accès et accueil des enfants, d) Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, e) Assurer la 
communication des messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, f) Réceptionner le courrier et les colis, g) Gérer le 
système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion), h) Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, i) Sortir, rentrer et entretenir les 
containers à poubelles, j) Veiller à l'extinction des lumières et fermeture des robinets, k) Participer à l'entretien des locaux et du matériel, l) Entretenir les 
cours d'écoles. 

V092211200481871001 
 
Mairie de PUTEAUX 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien remplaçant d'école ENTRETIEN 
Activités liées au gardiennage de l'enceinte scolaire :  - Garantir tout au long de la journée l'accueil physique et téléphonique de l'établissement  - 
Contrôler l'accès et l'identité de toute personne entrant et sortant de l'école en tenant et renseignant notamment les outils prévus à cet effet   - S'assurer 
en fin de journée que le bâtiment est sécurisé (portes et fenêtres fermées, alarme enclenchée, extinction des lumières,...)  - Garantir la bonne transmission 
des informations et messages à l'attention du corps Enseignant et de l'équipe d'animation.   - Renseigner chaque jour de fonctionnement la direction du 
service ENTRETIEN quant à l'assiduité et la ponctualité des agents du service affectés sur site  Activités liées  au suivi technique du Bâtiment :  - Repérer et 
signaler au secrétariat du service ENTRETIEN toute  problématique technique pour intervention dans les meilleurs délais.  - Renseigner dans l'outil prévu à 
cet effet toute intervention technique effectuée  Activités liées au nettoyage sectorisé et quotidien à proximité de la loge (préau, toilettes...) :  - Organiser 
méthodiquement son travail en fonction des consignes orales ou écrites, du secteur prédéfini à proximité de la loge et des contraintes de fonctionnement  
(fréquences de passage ou d'occupation) afin de garantir la propreté des lieux   Aide à la saisie des inscriptions au restaurant scolaire 

V092211200481867001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance crèche La Cigale 
préservera la confidentialité de l'accueil * S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * 
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Veiller au bon développement de l'enfant - Prise de constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les 
registres - Repérer les signes de mal être physiques et ou psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * 
Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses 
attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de 
changements, de mouvements qui peuvent inquiéter l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire. * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère 
nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions 
entre enfants au sein de la collectivité et en préservant son individualité et sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction 
de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle 

V092211200481854001 
 
CCAS de Sceaux 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide soignante (h/f) SSIAD 
ACTIVITES PRINCIPALES l'aide-soignant s'occupe de l'hygiène et veille au confort physique et moral des patients, en collaboration avec une infirmière. Il 
réalise à domicile les toilettes, les différents transferts, la mobilisation et l'accompagnement relationnel dans les actes essentiels de la vie quotidienne de 
la personne agée, en fonction de la prise en charge individualisée Il participe à l'évaluation de l'état de santé du patient dans son environnement, veille 
aux évolutions et transmet les informations utiles à l'équipe et à l'infirmière. Il participe à la bien traitance et prévention de la maltraitance Il encadre les 
stagiaires aide-soignant 

V094211200481856001 
 
Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

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 

Secrétaire administratif (h/f) cabinet 
* Accueillir le public ; * Réceptionner les appels téléphoniques ; * Réceptionner, traiter et diffuser les informations nécessaires ; * Réaliser des travaux de 
bureautique ; * Rédiger des courriers ; * Organiser et suivre la planification des réunions auxquelles participent les élus de l'équipe municipale ; * Trier, 
classer et archiver les documents ; * Suivre et mettre en forme des dossiers administratifs 

V094211200481786001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien en gymnase Service des installations sportives 
MISSIONS : Sous la responsabilité du chef d'équipe des installations de plein air ou du responsable des installations couvertes et de l'atelier des sports, et 
au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous accueillez les différents publics au sein des équipements sportifs, tout en garantissant l'hygiène et la sécurité 
des locaux et des personnes. 

V093211200481825001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Mairie de SAINT-DENIS 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeunesse 

Adjoint d'animation (h/f) Enfance Loisirs ADL 
Avec les enfants - L'animateur considère les enfants et les jeunes dans leur présent et leur devenir. Il assure leur sécurité morale, physique et affective. - 
Par son écoute, son attitude, ses connaissances techniques et pédagogiques, l'animateur aide les groupes d'enfants à former, réaliser leurs projets et vivre 
un temps de loisirs éducatifs. - L'animateur est polyvalent c'est-à-dire capable de s'adresser à des enfants d'âges différents dans des lieux et situations 
différentes, de favoriser et valoriser la complémentarité d'accueil entre les âges. Par  rapport aux activités - Il propose et met en place des activités, celles-
ci étant en référence aux projets pédagogiques de l'accueil et du quartier. - Il en assure le bon déroulement et le suivi des activités - Pour cela il fait 
référence au développement de l'enfant en tenant compte des besoins et des possibilités de chaque tranche d'âge auxquelles il  aura à s'adresser. - Il 
assure le suivi des moyens matériels, logistiques nécessaires à l'activité. - Il est en recherche sur des contenus. Par rapport à l'équipe d'animation de 
l'accueil  - Il fait partie d'une équipe d'animation  où différents rôles complémentaires et solidaires sont assumés. - Il participe à des temps de concertation 
et intervient pour favoriser la vie et l'évolution de cette équipe. - Il prend part au sein de l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique de l'accueil, du 
programme d'activités, d'actions, projets. - Il se réfère à son responsable de centre. - Il est responsable, il est ponctuel pour permettre l'accueil des enfants  
en toute sécurité. Par rapport aux accueils, au quartier/Ville - L'animateur connaît et prend en compte l'environnement général dans lequel évoluent les 
enfants et les jeunes de son quartier. - Il participe à des moments d'informations, et de concertations avec le directeur de quartier. - Il intervient sur des 
actions des projets, de quartier/ Ville.  Lorsqu'il est référent pause méridienne, l'animateur exerce sa mission durant le temps de la pause méridienne.  Il 
sera chargé du bon déroulement de ce temps auprès des enfants. Dans ce cadre il sera déchargé de l'encadrement d'un groupe d'enfants. 

V094211200470846001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) - (h/f) Police Municipale 
Assurer une relation de proximité avec la population. - Exercer les missions confiées en tenue d'uniforme. - Recueillir les renseignements de toute nature et 
les transmettre à la hiérarchie. - Rechercher et constater les infractions liées au stationnement et les faire cesser. - Faire appliquer la législation des zones 
bleues et contrevenir si nécessaire. - Assurer la sécurisation des points écoles déterminés par le chef de brigade. - Rechercher, constater et verbaliser les 
dépôts sauvages de détritus et les véhicules abandonnés avec mise en fourrière. - Assurer le poste d'opérateur au centre de supervision urbain si 
nécessaire. - Rendre compte à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises. - Coopérer avec les agents de la 
police municipale. - Participer aux opérations " tranquillité vacances " - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se 
déroulant sur le territoire de la commune sur la demande du 

V094211200481830001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Gestionnaire du Point Information Jeunesse Point Information Jeunesse 



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

Sous l'autorité de la responsable du Point Information Jeunesse, vous serez chargé(e) d'accueillir et informer les jeunes selon les règles déontologiques 
définies par la Charte Information Jeunesse : respect de l'anonymat du jeune, secret professionnel, gratuité, personnalisation de la réponse. Vous 
collectez, sélectionnez, actualisez et mettez en forme la documentation répondant aux besoins du public. Vous situant dans le champ de l'Education 
Populaire, vous avez une mission éducative. A ce titre, vous accompagnez le jeune dans sa recherche d'information et favorisez son accès à l'autonomie.  
Vous êtes chargé(e) plus particulièrement des missions suivantes :  * Accueillir et informer le public. * Ecouter et analyser la demande des jeunes et mettre 
en oeuvre des réponses adaptées, auto-documentation, entretien individuel, information collective ou orientation vers des structures spécialisées. * 
Collecter, sélectionner, organiser, analyser et actualiser des données d'informations pertinentes qui constituent le fonds documentaire. * Animer la 
structure d'information, et assurer un tutorat et un suivi pédagogique des volontaires en service civique. * Organiser l'espace d'accueil. * Mettre en place 
et/ou participer à des manifestations ou animations (ateliers d'information spécialisée, forums de prévention santé, journées thématiques, etc...). * 
Assurer la promotion et la communication du dispositif de Bourse à Projets (dispositif d'aide financière qui vise à soutenir les initiatives et les projets 
jeunesse). * Actions de communication vers le public, les partenaires et les médias. * Développer localement l'Information Jeunesse en accord avec la 
politique éducative territoriale. * Travailler de manière renforcée avec les partenaires locaux et en réseau * Participer à la vie du réseau information 
jeunesse départemental et régional  * Participation aux réunions du réseau départemental, aux journées thématiques et aux formations. * En lien avec sa 
hiérarchie, évaluer son action dans le cadre de la convention de labellisation et du projet de la structure. * Détecter les situations sociales inquiétantes et 
en assurer le relais avec les services municipaux, les associations qualifiées et les différents partenaires. * Assurer une présence rassurante et active sur 
l'espace public et dans des lieux  de difficultés relationnelles (quartiers, collèges, lycée,...). 

V092211200481819001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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 crèche La Cigale 
* Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable qui préservera la confidentialité de l'accueil * 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant - Prise 
de constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
ou psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant. * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants. * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire. 

V093211200481801005 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093211200481801002 
 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE puériculture principal de 2ème 
classe 

emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093211200481798001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet copropriétés (h/f) Direction de l'habitat 
Assurer la préparation et la bonne exécution des dispositifs d'intervention sur des copropriétés du territoire, dans le cadre de POPAC, d'OPAH-CD ou de 
PDS. Assurer et animer le lien avec les villes concernées, ainsi qu'avec l'ensemble des partenaires concernés par les dispositifs d'intervention (Etat-DRIHL 
93, représentants des copropriétaires, syndics de copropriété, Région, Département, etc ...) Préparer, lancer et suivre les marchés publics Lancer les études 
nécessaires aux missions, piloter le travail des bureaux d'études, en phase pré-opérationnelle et opérationnelle Préparer les comités techniques et comité 
de pilotage, en collaboration avec les partenaires financeurs et toutes les parties prenantes Elaborer et suivre le budget afférent aux dispositifs 
d'intervention et honoraires de bureaux d'études, monter les dossiers de demandes de subvention (ANAH, MGP, Région Ile de France,...) ainsi que les 
demandes de versement Rédiger les délibérations, notes, comptes-rendus et tout document en lien avec les missions Contribuer aux réflexions de la 
direction sur des sujets transverses relatif aux copropriétés (mise en place d'un dispositif de portage, veille des dispositifs d'intervention de l'ANAH et leurs 
évolutions, ...) Contribuer à définir les procédures d'intervention publique en faveur des copropriétés en difficultés sur le territoire de Paris Terres d'Envol. 

V092211200481670001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation : 5.1 EJE  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. 

V093211200481567001 
 
Mairie de GOURNAY-SUR-
MARNE 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Directeur du Pôle Affaires Générales, Action sociale, Relations publiques et Événementiel (h/f) Affaires Générales, Action sociale, Relations publiques 
et Evènementiel 
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Directeur(trice) du pôle Affaires Générales,  Action sociale, Relations publiques et Evenementiel 

V093211200481516002 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardiens (h/f) Gardiennage 
Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité. 

V075211200481486001 
 
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 Façonnier ou façonnière 75 

Tourneur-fraiseur-ajusteur SAV 924 SAV 
Analyse les dessins industriels qui lui sont transmis. - Peut réaliser à partir d'une pièce mécanique des plans à main levée. - Vérifie la disponibilité de la 
matière première pour la réalisation des pièces et effectue les demandes d'achat en fonction des besoins. - Utilise un pont mobile. - Fabrique des pièces ou 
un ensemble mécanique à l'aide d'un tour, d'une fraiseuse ou de toute autre machine outil utile à la fabrication mécanique. - Peut-être amené à poser les 
pièces réalisées. - Utilise et renseigne la GMAO. PROFILS 

V093211200481435001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

21-0013 (007 et 008) Responsable de site non logé VIE SCOLAIRE Personnel des écoles 
Sous la responsabilité du chef de secteur du service personnel des écoles, a pour principales missions : - l'encadrement de l'équipe d'entretien et de 
gardiennage - de garantir l'accueil et la sécurité des personnes et des biens - de garantir l'entretien du site et d'assurer l'hygiène du matériel et des locaux 
- de travailler en étroite collaboration avec le responsable d'office, la direction enfance loisirs les directions d écoles 

V092211200481424001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Accueillir les enfants le matin, préparer les activités manuelles et/ou les ateliers (peinture, collage, découpage...), aider aux passages aux toilettes, aider 
à l'habillage et au déshabillage, surveiller la cour de récréation et la sieste en présence de l'enseignant sur le temps scolaire, accompagner la classe lors de 
sorties éducatives, si enfant malade changer l'enfant et nettoyer les lieux. * Surveiller le temps du repas, servir et desservir les enfants, aider à la coupe et 
à l'épluchage des aliments, assurer la surveillance de la cour de récréation et/ou de la sieste sur le temps périscolaire. Accompagner les enfants en accueil 
du soir. * Au quotidien, assurer le nettoyage et le rangement de la classe, des sanitaires et des parties communes. Pendant les vacances scolaires et le 
mercredi, assurer le nettoyage des locaux des accueils de loisirs maternels suivant un planning. Effectuer les commandes de produits et vérifier la 
livraison, tenir le stock à jour. 

V094211200481409001 Adjoint administratif territorial, Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante de gestion des 94 
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Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Rédacteur une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

ressources humaines 

Gestionnaire carrière et rémunération (h/f) Carrière et rémunération 
La direction des ressources humaines est composée du service carrière et rémunération, du service emplois et compétences et du service prévention.  
Rattaché au service carrière et rémunération au sein d'une équipe de 6 personnes et sous la responsabilité du chef de service, vous assurez la gestion de 
l'ensemble des procédures administratives relatives à la carrière des agents dans le cadre des règles statutaires. 

V094211200481355003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

AGENT AUPRES D'ENFANTS SRH CRECHES PMI 
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. 

V094211200481355002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

AGENT AUPRES D'ENFANTS SRH CRECHES PMI 
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. 

V092211200481279001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Surveillant de maintenance Direction Bâtiment 
- Reconnaissance et surveillance de l'état du patrimoine - Suivi des interventions d'entretien des bâtiments (interventions préventives ou curatives en CVC, 
appareils élévateurs, portes automatiques, aires de jeux, étanchéité/couverture, entretien ménage et vitrerie,...) - Contrôle des devis et du service fait - 
Réception des demandes internes, premier diagnostic - Saisie des demandes d'intervention auprès des prestataires, exécution des marchés publics de 
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fournitures et services - Annotations manuscrites sur plans, relevés sur site, repérage des équipements existants - Gestion administrative quotidienne - 
Suppléance du technicien de maintenance et du responsable de maintenance en période de congés 

V094211200481280001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 

Chef.fe de projet GIP Développeur(euse) f/h 7721 Direction des Bâtiments / Service Energie, Patrimoine et Environnement 
Sous l'autorité hiérarchique directe du Responsable du Secteur Prospectives et Gestion patrimoniale, vous avez pour mission d'assurer une gestion 
informatisée du patrimoine (GIP). Vous devez maintenir, gérer et développer l'outil Web de gestion informatisée du patrimoine de la direction. En charge 
du développement de l'application par la création régulière de nouveaux modules, construits en fonction de l'évolution de la réglementation, des 
techniques et des besoins de la direction, vous participez également au développement de nouvelles méthodes de travail qui passent notamment par la 
dématérialisation de l'activité. Des connaissances et une maîtrise des technologies WEB : parfaite maîtrise du SQL, du langage PHP, HTML, JAVASCRIPT et 
CSS. Une expérience des techniques de management et de conduites de projets est requise. Connaissances des métiers du bâtiment, du code des marchés 
publics, de l'environnement territorial. Titulaire d'une Licence Pro sciences informatiques aux organisations, solution logiciels et applications ; BTS Services 
Informatiques et/ou d'un Master méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises. Expérience en gestion informatisée du patrimoine. 
Permis B (déplacements sur le territoire). 

V094211200481258001 
 
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 Cérémonies 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 
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 

V092211200479352001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT FLUTE TRAVERSIERE Conservatoire d'Antony 
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ENSEIGNANT FLUTE TRAVERSIERE 

V092211200474177001 
 
Mairie de VANVES 

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 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PETITE ENFANCE 
Auxiliaire de puériculture en crèche 

V092211200475757001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif 
territorial, 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 
92 

Secrétaire d'école Education 
Effectuer le secrétariat de l'école Assurer une permanence téléphonique en l'absence du Directeur et prendre les messages Assister les enseignants et 
l'équipe périscolaire en cas d'enfant malade et prodiguer les premiers soins si nécessaire 

V092211200481266001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé-e d'accueil au Palais des Sports ACCUEIL INFORMATIF 
Vos missions sont les suivantes : o Accueil et renseignement du public selon les standards de qualité de la collectivité ; o vérification, enregistrement des 
documents requis (cartes d'abonnements, etc.) ; o encaissements des entrées dans les structures payantes ;  o gestion du standard téléphonique.  Activités 
occasionnelles :  o Participation à des évènements ponctuels ; o réalisation de tâches administratives ; o participation à des réunions de service ; o renfort 
sur une autre structure, dans le cadre de la polyvalence des agents d'accueil. 

V093211200481487001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Responsable de site non logé (h/f) VIE SCOLAIRE Personnel des écoles 
Sous la responsabilité du chef de secteur du service personnel des écoles, a pour principales missions : - l'encadrement de l'équipe d'entretien et de 
gardiennage - de garantir l'accueil et la sécurité des personnes et des biens - de garantir l'entretien du site et d'assurer l'hygiène du matériel et des locaux 
- de travailler en étroite collaboration avec le responsable d'office, la direction enfance loisirs les directions d écoles 

V093211200481801004 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
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de façon adaptée et individualisée. 

V094211200481842001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Chargé d'opération Equipement numérique (h/f) Direction de l'Education et des Collèges 
Le Chargé des Equipements numériques contribue à la définition, la mise en oeuvre partenariale et l'évaluation de la politique départementale en matière 
d'équipements numérique éducatif. Interlocuteur au quotidien des établissements, il a en charge le suivi et l'évaluation opérationnel et en proximité des 
projets informatiques portés par la collectivité en direction des collèges et plus particulièrement de la maintenance, des équipement collectifs, de 
l'infrastructure. En outre, il contribue au projet de reprise des activités informatiques de la DSI Académique. 

V094211200481910001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
94 

Responsable de l'offre d'accueil immobilière et foncière H/F Service développement économique 
Afin de soutenir le développement économique de son territoire, riche de 23 400 entreprises et 112 000 emplois, et ainsi concourir à offrir une qualité de 
vie optimale à ses habitants, Grand Paris Sud Est Avenir a adopté une stratégie de développement économique qui se décline en quatre axes : soutien à la 
création d'entreprises, soutien au développement des entreprises, maintien d'une offre d'accueil immobilière et foncière de qualité, et appui à la transition 
des entreprises vers un modèle plus durable. En qualité de responsable de l'offre d'accueil immobilière et foncière, vous pilotez des études et des projets 
aux côtés de différents partenaires (commercialisateurs, aménageurs, promoteurs, établissement public foncier, ...) pour anticiper les besoins des 
entreprises du territoire et accompagner leur implantation et leur développement. Vous participez également à la vision stratégique des enjeux de 
maintien et de développement d'une économie de proximité riche et diversifiée.  Au sein de la Direction de l'Attractivité, sous l'autorité de la cheffe de 
service développement économique, vous assurez les missions suivantes : Veille sur le marché immobilier et foncier à destination des entreprises du 
territoire Effectuer une veille continue sur le marché (offre/demande) en développant des outils de suivi du dossier ;Piloter des études AD HOC ;Faire vivre 
et évoluer le réseau des acteurs du foncier et de l'immobilier d'entreprises de GPSEA (commercialisateurs, promoteurs, investisseurs, gestionnaires de ZAE, 
propriétaires, services urbanismes des communes...).Production / Mutation de biens immobiliers ou fonciers à destination des entreprises,en lien étroit 
avec le service aménagement et déplacement et la Société Publique Locale d'Aménagement de GPSEA.Collaborer avec les propriétaires d'actifs dans le but 
de s'inscrire dans une dynamique de renouvellement de l'offre d'accueil des entreprises ;Participer aux projets de renouvellement des ZAE (densification, 
requalification des espaces publics, mutation de friches...).Accompagnement des entreprises. Etablir une stratégie d'accompagnement pour les entreprises 
à la recherche d'un bien immobilier ou foncier sur le territoire (entreprises des pépinières, prospect avec projet à impact...).Maintien de la communication 
économique et mission de prospection Assurer la mise en place d'actions de prospections ciblées, en cohérence avec la stratégie de développement 
économique du territoire ;Mener des actions de communication et organiser le cas échéant des événements (SIMI, réunions d'acteurs...) pour installer 
l'image économique de GPSEA et faire connaître les opportunités d'investissement ou d'implantation offertes par le territoire.Maintien et de 
développement d'une économie de proximité riche et diversifiée sur le territoire Participer à la vision stratégique des enjeux via une approche immobilière 
adaptée ;Alimenter différents projets du territoire, et notamment le futur Plan Local d'Urbanisme Intercommunal ;Identifier les leviers d'action à activer 
pour le Territoire (travail sur l'offre foncière et immobilière, réglementation, outils d'aide au développement à mobiliser...) ;Effectuer des études 
d'opportunités sur un outil de portage immobilier. 
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V092211200482111001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
1. Accueil éducatif :  - mener une réflexion autour de l'organisation et l'aménagement des espaces ; - veiller à la cohérence des activités et des actions 
mises en place auprès des enfants ; - coordonner les activités d'éveil mise en place par l'équipe et gérer le matériel pédagogique. 2. Pilotage du projet de 
l'établissement :  - participer à la mise en oeuvre du projet éducatif auprès des enfants ; - élaborer et suivre le projet pédagogique de son unité. 3. Travail 
en équipe : - assurer les transmissions à l'équipe et aux parents ; - analyser les informations recueillies auprès des parents et adapter les actions en 
concertation avec l'équipe ; - repérer les difficultés de l'enfant et en informer la directrice. 4. Partenariat :  - participer à l'accompagnement du soutien à la 
parentalité avec les familles ; - participer aux réunions d'équipes et entre EJE ; - mener des projets en partenariat pour organiser des activités extérieures 
avec la bibliothèque, les écoles et aux rencontres inter établissements. 

V093211200482206001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

21-0274 adjoint(e) responsable de crèche Petite enfance  
1. Accueil de l'enfant et de sa famille: - Garantir la qualité de l'accueil de l'enfant et de sa famille, en assurant des relations quotidiennes personnalisées. - 
Contribuer à la mise en oeuvre d'actions d'accompagnement à la parentalité. - Contribuer au processus administratif d'accueil des enfants en lien avec 
le(a) responsable. - Animer et organiser le travail de l'équipe de professionnels auprès d'enfants (EJE, Auxiliaires de Puériculture, Atsem, auxiliaire de soins, 
agents sociaux). - Etablir et suivre les plannings des agents auprès des groupes d'enfants, proposer des réajustements d'équipe au responsable. 
L'adjoint(e) assure donc un management fonctionnel des professionnels auprès d'enfants. - Participer à la définition de l'action pédagogique et à sa mise 
en oeuvre en lien avec le(la) responsable, les EJE et les psychomotricien(ne)s. - Assurer le suivi du projet pédagogique et sa réactualisation. - Coordonner 
les projets inter-groupes, soutenir et accompagner leur mise en oeuvre. - Former, animer et soutenir les équipes. - Relayer les informations concernant les 
équipes et les enfants, auprès du (de la) responsable de la MPE. 2. Gestion de l'établissement - Impulser et développer le travail avec les différents 
partenaires culturels : intervenants culturels, organisation de spectacles, centres de loisirs, médiathèque, serres municipales, musée, Education nationale. 
- Contribuer à favoriser la communication interne à l'établissement et l'intégration des nouveaux agents. - OEuvrer à la régulation des tensions du 
quotidien. - Assister le(la) responsable dans la gestion et la résolution des conflits. - En l'absence ordinaire du (de la) secrétaire, les missions 
administratives sont réparties entre le(a) responsable et l'adjoint(e). En cas d'absence de longue durée, le travail de secrétariat est réorganisé avec l'aide 
du Service administratif de la DPE et/ou un(e) secrétaire d'une autre MPE. 3. Partage de la responsabilité de direction - En tant que membre du binôme de 
direction, l'adjoint(e) est associé(e) par le (la) responsable à tous les sujets structurants de l'établissement : projet pédagogique, relations aux familles, 
animation du collectif, relations aux partenaires sociaux (PMI, CAMS ...) et du quartier. - En cas d'absence ordinaire (congés, RTT, formation, maladie 
ordinaire) du (de la) responsable de la MPE, l'adjoint(e) a la responsabilité de l'établissement. Il (elle) est alors habilité(e) à prendre toute décision de 
gestion courante relative au personnel dans son ensemble et aux conditions d'accueil des enfants et des parents. - En cas d'absence de longue durée du 
(de la) responsable de la MPE (longue maladie, vacance de poste, maternité ....), l'adjoint(e) sera désigné(e) comme faisant l'intérim de la Direction avec le 
cas échéant l'aide des services administratifs de la DPE et/ou d'un(e) autre responsable de MPE. 

V093211200482241001 
 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 93 
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Mairie de SEVRAN Auxiliaire de puériculture H/F  
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure 

V093211200482251001 
 
Mairie de SEVRAN 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 93 

Auxiliaire de puériculture H/F  
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure 

V093211200482280001 
 
Mairie de SEVRAN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de saxophone H/F  
Le professeur de saxophone devra assurer la responsabilité de l'atelier saxophone, donner aux adultes le goût de découvrir et expérimenter des techniques 
permettant de développer la créativité et l'expression. 

V092211200482325003 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Agent de voirie DEU 
Agent de voirie 

V092211200482325002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Agent de voirie DEU 
Agent de voirie 

V093211200482291001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

21-0529 assistante administrative et comptable Vie des quartiers / direction 
- suivi administratif  - suivi comptable et budgétaire - missions spécifiques politiques de la Ville 

V093211200482287001 
 
Mairie de ROSNY-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 Jardinier ou jardinière 93 

Responsable d'unité espaces verts (h/f) Espaces verts  
L'agent est chargé  de l'encadrement d'une équipe de 3 personnes et de veuillez au bon entretien des espaces verts sur un secteur définit. Il assure 
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l'entretien courant du matériel. 

V093211200482285001 
 
Mairie de SEVRAN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de trompette H/F  
Le professeur de trompette   devra assurer la responsabilité du cours de trompette, donner aux adultes le goût de découvrir et expérimenter des 
techniques permettant de développer la créativité et l'expression. 

V093211200482264001 
 
Mairie de SEVRAN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

20h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Enseignant ou enseignante 

artistique 
93 

Accompagnateur piano H/F  
Accompagner les élèves dans la pratique du piano en fonction de leur niveau. 

V093211200482265001 
 
Mairie de ROSNY-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 Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts  
L'agent est chargé de l'entretien des espaces verts sur un secteur définit et assure l'entretien courant du matériel.  LIEU Espaces verts de la ville Site en 
dehors de la ville lors des expositions 

V093211200482248001 
 
Mairie de DRANCY 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Accueillir avec l'enseignant les enfants Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants Assister l'enseignant 
dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants  Lors du temps de 
restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. Accompagner les enfants à la sieste.  Lors des vacances scolaires : - Participer 
à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne pour la 
distribution des repas et la remise au propre des locaux 

V092211200482235001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Commis de cuisine (h/f) PRODUCTION 
commis de cuisine au service production 

V092211200482224001 
 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 
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Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Responsable finances/marchés publics (h/f) Service finances/marchés publics 
Responsable du service finances/marchés publics 

V093211200482201001 
 
Mairie de SEVRAN 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Assurer  et coordonner la gestion pédagogique, administrative et financière d'un accueil péri et extra scolaire  ou d'un service 

V092211200482177001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Responsable de l'administration générale (h/f) administration générale 
Responsable de l'administration générale du Syrec 

V092211200482155001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Magasinier ou magasinière 92 

Aide magasinier (h/f) MAGASIN 
aide magasinier au secteur transport magasin 

V094211200482123001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Responsable secteur téléphonie Réseaux et télécommunications 
Coordination opérationnelle Encadrement de l'équipe préparation des budgets 

V092211200482126001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
- Organiser et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants - Participer à l'élaboration du projet d'établissement basé sur la 
sécurité affective de l'enfant - Accueillir les enfants et les parents - les soutenir et les aider dans leur rôle de parents 

V092211200482097001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication (h/f) Direction de la communication 
Au sein de la Direction de la communication, des événements et de la vie associative, le service communication a pour mission d'informer les habitants sur 
les politiques publiques et les événements menés par la Ville, les activités des services publics et la vie démocratique.  Le service communication contribue 
également à la promotion et à l'attractivité du territoire. 

V094211200482080001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien branchement (h/f) DSEA SERCOB 
TECHNICIEN BRANCHEMENT 0177 
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V093211200482068001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

21-0004-010  directeur ADL Enfance Loisirs ADL 
Membre d'un collectif de travail territorial, il participe à la mise en oeuvre du projet de service et apporte sa contribution aux réflexions,  * assurer la 
responsabilité éducative d'un Accueil Collectif de Mineurs dans le respect des réglementations en vigueur. * piloter les programmations, organisations des 
activités péri et extra scolaires en lien avec le directeur adjoint.    * manager et accompagner les équipes sous sa responsabilité, animer des réunions 
d'équipe, d'animateurs. * garantir les fonctionnements et  leur adaptation au regard des évolutions attendues. * favoriser l'optimisation des moyens, 
assurer la gestion des moyens humains, matériels et financiers. * garantir la qualité du partenariat interne sur sa structure et la relation aux usagers. * 
intervenir dans un collectif de travail territorial placé sous l'autorité du coordinateur, assister et participer à des travaux collectifs * favoriser les échanges, 
partager les diagnostics dans l'intérêt général à l'amélioration du service rendu aux usagers. Piloter les programmations, organisations  des activités : * 
assurer  le bon fonctionnement et suivi des activités, coordonne la répartition et l'exécution des tâches respectives et partagées, la continuité des tâches 
administratives. * assurer l'application des réglementations liées à chaque activité. * identifier et réguler les dysfonctionnements * favoriser la fédération 
des personnels, acteurs éducatifs intervenants dans la structure. * évaluer les fonctionnements, veiller à leurs évolutions, adaptations, faire des 
propositions. * garantir la qualité, la cohérence avec les intentions éducatives et  la bienveillance des relations des personnels d'animation avec les 
enfants.  Encadrer et accompagner les équipes : * manager les encadrants, directeur adjoint et référents d'activités (aide aux leçons, par exemple)  * 
favoriser auprès de ces collègues, leur participation, implication, autonomie et organiser les échanges   concernant leur activité. * manager une équipe 
d'animateurs en  organisant les concertations et temps de préparation nécessaires aux fonctionnements et planifications des activités en directions des 
enfants.  * mobiliser et faire évoluer sur le plan individuel et collectif les compétences professionnelles des agents. * accueillir et accompagner les 
nouveaux personnels dans leur prise de fonction * établir les liens nécessaires au fonctionnement des activités  avec les différents personnels techniques 
municipaux  intervenant dans la structure  Garantir les moyens, humains, financiers et matériels, réglementaires, logistique: * organiser les congés et 
assurer la continuité du service. * mettre à jour et assurer le suivi des tableaux de bord : présences des personnels/ effectif enfants/ statistiques/ budgets 
pédagogique et d'investissement.  * pourvoir aux recrutements autorisés, mutualiser et tenir à jour un fichier commun des personnels d'animation  * 
procéder à l'évaluation annuelle des personnels placés sous sa responsabilité. * organiser et tenir à jour pour l'ensemble des activités les dossiers 
réglementaires, (Rh, sécurité bâtiment, pai, fichier enfant...) * affecter les budgets pédagogiques par activité, en suivre leur utilisation et les dépenses. * 
établir les besoins en renouvellement, achat des mobiliers et  matériel nécessaires au bon fonctionnement des activités. * être en relation avec  les 
services, modules en central, les services municipaux /équipements, prestataires pour les programmations enfant.  * renseigner les outils de suivi : 
comptabilité/R.H/ administratif/ressource/logistiques * organiser et garantir la saisie pour la facturation aux familles, la gestion des tablettes numériques  
* établir et assurer le suivi des demandes de petits travaux auprès du responsable établissement. Gérer la communication interne  * organiser des temps 
d'information sur les activités avec les équipes, la transmission des informations Direction/Service/ Municipale 

V093211200482043001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

21-0003-022 adjoint d'animation Enfance Loisirs ADL 
Avec les enfants - L'animateur considère les enfants et les jeunes dans leur présent et leur devenir. Il assure leur sécurité morale, physique et affective. - 
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Par son écoute, son attitude, ses connaissances techniques et pédagogiques, l'animateur aide les groupes d'enfants à former, réaliser leurs projets et vivre 
un temps de loisirs éducatifs. - L'animateur est polyvalent c'est-à-dire capable de s'adresser à des enfants d'âges différents dans des lieux et situations 
différentes, de favoriser et valoriser la complémentarité d'accueil entre les âges. Par  rapport aux activités - Il propose et met en place des activités, celles-
ci étant en référence aux projets pédagogiques de l'accueil et du quartier. - Il en assure le bon déroulement et le suivi des activités - Pour cela il fait 
référence au développement de l'enfant en tenant compte des besoins et des possibilités de chaque tranche d'âge auxquelles il aura à s'adresser. - Il 
assure le suivi des moyens matériels, logistiques nécessaires à l'activité. - Il est en recherche sur des contenus. Par rapport à l'équipe d'animation de 
l'accueil  - Il fait partie d'une équipe d'animation  où différents rôles complémentaires et solidaires sont assumés. - Il participe à des temps de concertation 
et intervient pour favoriser la vie et l'évolution de cette équipe. - Il prend part au sein de l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique de l'accueil, du 
programme d'activités, d'actions, projets. - Il se réfère à son responsable de centre. - Il est responsable, il est ponctuel pour permettre l'accueil des enfants  
en toute sécurité. Par rapport aux accueils, au quartier/Ville - L'animateur connaît et prend en compte l'environnement général dans lequel évoluent les 
enfants et les jeunes de son quartier. - Il participe à des moments d'informations, et de concertations avec le directeur de quartier. - Il intervient sur des 
actions des projets, de quartier/ Ville.  Lorsqu'il est référent pause méridienne, l'animateur exerce sa mission durant le temps de la pause méridienne.  Il 
sera chargé du bon déroulement de ce temps auprès des enfants. Dans ce cadre il sera déchargé de l'encadrement d'un groupe d'enfants. 

V094211200482006001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur des demandes d'occupation des sols (h/f) PERMIS DE CONSTRUIRE 
MISSIONS :  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. 

V093211200481923001 
 
Mairie de COUBRON 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent polyvalent de nettoyage et de restauration collective intendance 
effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux scolaires participe à  la réception, distribution et service des 
repas en self-service, à la mise en place et à l'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092211200481260001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé-e d'accueil au Palais des Sports ACCUEIL INFORMATIF 
Vos missions sont les suivantes : o Accueil et renseignement du public selon les standards de qualité de la collectivité ; o vérification, enregistrement des 
documents requis (cartes d'abonnements, etc.) ; o encaissements des entrées dans les structures payantes ;  o gestion du standard téléphonique.  Activités 
occasionnelles :  o Participation à des évènements ponctuels ; o réalisation de tâches administratives ; o participation à des réunions de service ; o renfort 
sur une autre structure, dans le cadre de la polyvalence des agents d'accueil. 

V092211200481220001 
 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint adm. principal de 2ème 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Mairie de PUTEAUX classe emploi permanent 

Chargé d'accueil au Palais des Sports (h/f) ACCUEIL INFORMATIF 
Vos missions sont les suivantes : - Accueil et renseignement du public selon les standards de qualité de la collectivité ; - vérification, enregistrement des 
documents requis (cartes d'abonnements, etc.) ; - encaissements des entrées dans les structures payantes ;  - gestion du standard téléphonique.  Activités 
occasionnelles :  - Participation à des évènements ponctuels ; - réalisation de tâches administratives ; - participation à des réunions de service ; - renfort 
sur une autre structure, dans le cadre de la polyvalence des agents d'accueil. 

V092211200481243001 
 
Mairie de CHAVILLE 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

gardien d'école scolaire 
1. La sécurité des bâtiments et des installations * Surveillance et gardiennage des locaux : entrées et sorties des usagers, ouverture et fermeture des 
locaux, rondes de surveillance. * Vérification régulière des systèmes de sécurité (alarmes, extincteurs, fermetures). * Maintien d'une signalétique efficace 
en matière de sécurité. 2. L'entretien des locaux * Maintien des lieux en état de propreté (balayage, lavage des locaux, sorties des poubelles, enlèvement 
des feuilles mortes, nettoyage des cours et abords)... * Entretien des allées, trottoirs et parkings aux abords des installations. * Maintien de l'accessibilité 
aux bâtiments en cas de chute de neige ou de verglas. * Petits travaux d'entretien et réparations courantes dans la mesure du possible. * Vérification du 
fonctionnement des équipements techniques de base pour une utilisation optimale (chauffage en fonction de la température extérieur, extinction des 
lumières extérieures, protection des installations contre le gel...). * Gestion des matériels et produits d'entretien. 3. L'accueil des usagers et les fonctions 
administratives * Accueillir, orienter et accompagner les intervenants extérieurs * Réception et distribution du courrier et des livraisons éventuellement * 
Ouverture et fermeture de l'école en fonction de l'utilisation par le public * Tenue d'un agenda journalier des différentes activités ou incidents 

V094211200481174001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en piano et formation musicale à temps non complet 4,5/20ème H/F Conservatoire de Noiseau 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Au sein du Conservatoire de Noiseau, vous êtes placé sous l'autorité du directeur de la  structure. Comme 
défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous êtes chargé d'assurer les missions suivantes : * Enseigner la spécialité 
dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle à la fin de 2nd  cycle), musique de chambre. * Organiser et assurer le suivi des études, des élèves 
en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique. * Evaluer les élèves en formation. * Impliquer les élèves dans la vie artistique et accompagner la 
conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration : * Participer 
aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; * Contribuer au rayonnement des établissements et participer au réseau territorial, 
au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 
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V093211200481116001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Instructeur FSL et secrétariat social Social 
- Gestion du dispositif FSL (Fonds Solidarité Logement) dans son intégralité     * Préparation des dossiers en vue de leur informatisation sur un logiciel 
spécifique     * Vérification de leur conformité avec le règlement départemental     * Liaison avec les travailleurs sociaux et les bailleurs     * Instruction des 
dossiers sur le logiciel     * Préparation de la commission (réservation de salle, préparation des dossiers pour les membres de la commission)     * 
Présentation des dossiers en commission     * Enregistrement des décisions et élaboration du procès verbal via le Conseil Général     * Édition des courriers 
aux familles, travailleurs sociaux, bailleurs....     * Suivi des décisions en cas de problème avec les partenaires CAF, SDAF, service social ... - Assurer le 
secrétariat d'un travailleur social de polyvalence - Assurer le secrétariat du travailleur social chargé de l'ASLL     * Gestion des rendez vous     * Ouverture 
des dossiers     * Tenue du tableau de bord     * Accueil téléphonique et physique     * Frappe - Gestion du dispositif RSA en ce qui concerne le service social - 
Remplacement de la secrétaire de circonscription 

V093211200481100001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093211200481053001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V094211200480987001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Ingénieur sécurité (F/H) - 7450 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
L'ingénieur sécurité contribue à la mise en oeuvre et au suivi des prescriptions réglementaires en matière d'hygiène et sécurité au travail sur les chantiers 
et de manière générale et anime la démarche d'évaluation des risques professionnels. 

V094211200480953001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant(e) de crèche (h/f)  
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V093211200480948001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs) - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 
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V093211200480927001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093211200480884002 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093211200480884001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V094211200480777001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

V092211200481969001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V094211200481941001 
 
Mairie d'ARCUEIL 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante du directeur de la Médiathèque (h/f) Médiathèque 
Assister le directeur de la médiathèque dans les missions administratives. Représenter le directeur pendant son absence, pour tous les domaines 
englobant les fonctions ci-dessous exposées, ou les relations avec le public. 

V093211200481905001 
 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Mairie de COUBRON au sein de la 
collectivité 

agent polyvalent de nettoyage Espace Woopitoo 
- hygiène des locaux - hygiène du linge - la réception des repas et aide à la distribution des repas 

V093211200481801015 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093211200481801014 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093211200481801013 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093211200481801012 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093211200481801011 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
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Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093211200481801010 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093211200481801009 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093211200481801008 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093211200481801007 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093211200481801006 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
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Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093211200481801003 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093211200481801001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093211200481775001 
 
Mairie de COUBRON 

Emploi contractuel de cat. A 

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

01h30 A Médecin 93 

Pédiatre Espace Woopitoo 
visite médicale d'admission  suivi des vaccins visite périodique pour tous les enfants accueillis formation de l'équipe 

V094211200481749001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 
94 

Agent polyvalent de médiathèque H/F Médiathèque de Limeil-Brévannes 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du territoire vis à vis des communes 
(gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la 
population.  Dans ce contexte, sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l'établissement, vous assurez les missions suivantes :   Missions :  * 
Service public (conseil, renseignement, rangement, inscriptions, réservations, prêt/retour). * Accueil des groupes partenaires : écoles, collège, centre de 
loisir, petite enfance, public handicapé... * Participation à la vie des sections (rangement, préparation de tables thématiques... ) * Aide à l'équipement des 
documents (couvertures, restaurations). * Par votre dynamisme et votre créativité, vous contribuez aux dispositifs de conquête de nouveaux publics et à la 
fidélisation des usagers. 

V092211200481778001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B Préventionniste 92 
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Mairie de MALAKOFF 

1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Technicien hygiène, sécurité, accessibilité et maintenance (H/F) Direction des bâtiments 
Sous la responsabilité du Directeur des Bâtiments, vous êtes le référent technique en matière d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité des ERP municipaux, 
vous assurez le suivi et la révision du Plan Communal de Sauvegarde et vous préparez et suivez les travaux d'aménagement et de maintenance concernant 
la sécurité des bâtiments, les ascenseurs, les buanderies, laveries et les équipements de restauration collective, etc. 

V093211200481785005 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent d'intervention Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets 
Agent d'intervention 

V093211200481785004 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent d'intervention Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets 
Agent d'intervention 

V093211200481785003 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent d'intervention Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets 
Agent d'intervention 

V093211200481785002 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent d'intervention Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets 
Agent d'intervention 

V093211200481785001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent d'intervention Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets 
Agent d'intervention 

V093211200481736001 
 
CCAS de Bagnolet 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

17h30 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien (h/f) Direction des Séniors 
Missions principales de gardiennage et d'entretien ménager :  Assurer la sécurité des résidents, préserver leur tranquillité, participer au maintien de 
l'équipement en parfait état :  Surveillance : - Répondre aux appels des résidents relatifs aux secours, accidents, incidents et faire intervenir les services 
compétents en cas de nécessité. - Intervenir auprès de toute personne qui apporterait le trouble dans l'établissement et alerter la police en cas de 
nécessité. - Assurer le bon fonctionnement des ascenseurs et alerter le service compétent en cas de panne ainsi que le système d'alarme incendie et de télé 
assistance. - Faire appel à l'astreinte de la mairie en cas de problème. - Assurer la fermeture et l'ouverture des portes. - Veiller à l'application des résidents 
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du règlement intérieur et signaler toute difficulté rencontrée.  Entretien : - Entretenir les locaux de la résidence quotidiennement ainsi que les abords et le 
jardin selon la répartition des tâches avec l'autre gardien et agent d'entretien. - Entretien des espaces verts - Sortir, entrer et nettoyer les containers selon 
le roulement établi. - Déblayer la neige et sabler devant la résidence.  Autres tâches : - Manutention (déplacement de mobiliers).  Surveillance de la 
personne âgée et participer à la vie de l'établissement : - Surveillance des personnes fragilisées, signaler les débuts de perte d'autonomie à la directrice. - 
Participer à la fête de fin d'année (dont le service à table) et à certaines animations.  Remplacement de l'autre gardien lors d'absences (congés...)  
Activités occasionnelles :  - Participation aux animations de la structure 

V093211200481738001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Charge de recrutement emploi competence et management 
Le chargé de recrutement a la responsabilité de la mise en oeuvre de l'ensemble du processus de recrutement et de mobilité. 

V093211200481734001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

technicien assainissement (h/f) Direction eau et assainissement 
Effectuer des contrôles de conformité sur le réseau d'assainissement en partie privée ou publique afin d'obtenir une mise en conformité des réseaux 
d'assainissement avec des préconisations de travaux le cas échéant. 

V093211200481723001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

technicien assainissement (h/f) Direction eau et assainissement 
Effectuer des contrôles de conformité sur le réseau d'assainissement en partie privée ou publique afin d'obtenir une mise en conformité des réseaux 
d'assainissement avec des préconisations de travaux le cas échéant. 

V093211200481697001 
 
Mairie de PANTIN 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Responsable pôle Vie au travail vie au travail 
Assurer l'encadrement des 4 agents du pôle vie au travail, de 2 agents de l'équipe d'accueil DRH et 1 agent de l'équipe information et communication 
interne RH. Assurez l'animation et le pilotage des activités du pôle, la responsabilité du fonctionnement du service Vie au travail dont les activités 
recouvrent :      * la santé, la sécurité et le bien-être au travail     * la prévention en matière d'hygiène, de sécurité au travail, de risques psychosociaux      * 
Participation aux enquêtes administratives. 

V094211200481661001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 
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Département du Val-de-Marne de 1ère classe emploi permanent 

Gestionnaire des marchés publics (H/F) - 4933 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Elaboration et suivi des procédures de marchés publics et des conventions de la Direction. Intérim de la gestionnaire des marchés publics chargée du suivi 
administratif et financier de la vie des marchés publics. 

V094211200481616001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Responsable du pôle secrétariat CLME (H/F) CLME pôle secrétariat 
Vos missions :  Sous l'autorité du responsable de service des centres de loisirs municipaux de l'enfance, vous assurez l'encadrement de l'équipe 
administrative composée de 2 agents et organisez la gestion et le suivi administratif liés à l'activité du service. Vous assistez l'équipe de direction en 
termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, d'orientation des usagers, de classement et de suivi de dossiers 

V093211200481598001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

A.T Directeur.trice de l'action culturelle et des relations internationales Action culturelle et relations internationales 
- Anime l'ensemble des ressources, des dispositifs et des partenariats en faveur du développement territorial  - Auprès des élus, participe à l'élaboration et 
à la promotion de la politique culturelle et à l'internationale de la collectivité. - Mettre en oeuvre les orientations et les décisions relatives aux politiques 
publiques en les adaptant au contexte et en les intégrant dans les stratégies locales. - Pilote et évalue les projets culturels et en lien avec les relations 
internationales. - Rédige le projet de direction. 

V094211200481588001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Coordinateur (h/f) Retraités 
Mission Sous l'autorité du responsable de secteur Maintien à domicile au service Retraités/CCAS, il/elle accompagne les bénéficiaires dans la constitution 
des dossiers, organise les interventions à domicile et assure la mise en place de parcours coordonné de la personne en perte d'autonomie ou handicapée.  
Activités: - Organiser et assurer l'accueil physique, téléphonique et mel des bénéficiaires et des familles  - Repérer les besoins préalable à la mise en place 
des prestations et assurer le suivi des bénéficiaires par des visites à domicile (réévaluation, information, contrôle des interventions,...) - Effectuer les 
démarches administratives pour constituer les dossiers de 1ère demande ou les demandes de renouvellements, aider à la définition des besoins, 
organisation de réponses rapides et proposer des devis de prestation (APA, téléassistance,  aides sociales, organismes de retraite, ...) - Accompagner, 
animer, suivre et contrôler l'activité des aides à domicile, tenir des réunions d'information, recenser les demandes de congé et s'assurer de la continuité de 
service - Veiller aux respects des règles d'hygiène et de sécurité des agents au domicile - Recenser et identifier les demandes et besoins de formation à 
transmettre au N+1 - Participer aux entretiens de recrutement des aides à domicile du secteur avec la N+1 - Informer et orienter les bénéficiaires vers les 
organismes compétents selon la nature de la demande - Travailler en réseau avec les services partenaires et les organismes financeurs (Espace Autonomie 
du secteur 1, EDS, Associations Tutélaires, EVA évaluatrice CNAV, Caisse de retraite CD94, ...) - Constituer les dossiers pour une mise en place des repas à 
domicile et procéder à un suivi en cas de suspension, arrêt de la prestation - Constituer les dossiers pour une mise en place des repas à domicile et 
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procéder à un suivi en cas de suspension, arrêt de la prestation - Assurer des permanences ou prendre des rendez-vous dans les établissements publics ou 
structures locales pour informer des dispositifs et actions en direction des séniors - Procéder ponctuellement au remplacement des livreurs du portage de 
repas  - Organiser, impulser et animer des activités diversifiées individuelles ou collectives en partenariat avec le secteur loisirs/ vacances/ prévention, 
présence régulière dans les clubs - Suivre les actions en lien avec l'accès à la culture : " Médiathèque à domicile " ou en lien avec le numérique notamment 
l'application " Happy visio " - Participer aux banquets et initiatives du CCAS (rendez-vous de la rentrée, coffrets, cadeaux...)  Connaissances - Secteur social 
et dispositifs liés aux  personnes âgées et/ou handicapées - Problématiques liées aux personnes âgées et/ou handicapées - Outil informatique et logiciels 
bureautiques (Word, Excel, Outlook) et logiciels métiers (Implicit, Millesime, orchestra, qmatic,...)  Formation et diplômes requis PSC1 Permis B  
Compétences Sens de l'organisation Sens du contact avec les personnes âgées et/ou handicapées Evaluation des besoins  Esprit d'initiative, autonomie, 
rigueur Travailler en équipe et en réseau Qualité rédactionnelle  Spécificités du poste 35 heures hebdomadaires Horaires par roulement : 8h30 à 12h00 et 
de 13h00 à 16h30 ou 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 Assure une continuité de service en prenant en charge les autres secteurs en cas d'absences  
Travail en extérieur, visite à domicile, réunions etc... 

V093211200481579001 
 
Mairie de SEVRAN 

Adjoint d'animation 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Maison de quartier 
L'adjoint d'animation accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif de l'équipement. 

V094211200481542001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Chargé section adulte (h/f) bibliotheque 
CARGE DE LA SECTION ADULTE 

V094211200481540001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Responsable énergie 94 

referent amiante 5398 PAE DB EPF 
réfèrent amiante pour l'ensemble du département. Assurer le pilotage, le conseil, la veille réglementaire et la communication concernant la présence 
d'amiante dans les bâtiments départementaux. 

V093211200481516001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardiens (h/f) Gardiennage 
Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité. 

V093211200481503001 
 
Mairie de GAGNY 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

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

collectivité 

Responsable de l'exécution budgétaire et comptable Finances 
Encadre les gestionnaires financiers. 

V093211200481496001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

gestionnaire apie et carriere SGCR 
Analyser, gérer à partir des dispositions législatives et réglementaires tous les actes et processus relatifs à la carrière et à la rémunération d'un 
portefeuille d'agent·e·s départementaux ; > Assurer mensuellement la préparation, la saisie et la vérification de la paie ; > Créer et tenir à jour les dossiers 
administratifs, sous forme papier ou dématérialisée, saisir les données dans le logiciel Rh et garantir leur exactitude ; > Assurer l'accueil et l'information 
des d'agent·e·s géré·e·s ; > Mettre à jour des tableaux de bord de suivi ; > Participer activement aux travaux et réflexions collectifs de la direction et du 
service relatifs à l'évolution des pratiques 

V093211200481484002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 93 

assitant-e de recrutement Service Emploi et Compétences 
> En lien avec le-la Chargé-e de recrutement, être l'interlocuteur sur les questions d'emploi. Dans ce cadre participer aux dialogues de gestions et à des 
instances de travail > Assurer les recrutements sur des postes de catégories B et C (permanents/non permanents) et sur les dispositifs de pré-recrutement : 
mise en oeuvre des stratégies de recrutement définies, prospection interne et externe, sélection des candidatures, tenue d'entretiens avec les candidats 
sélectionnés, responsabilité administrative et logistique des dossiers de recrutement (publicité, organisation des commissions, réponses aux candidats, 
gestion des affectations) > Mettre à jour les tableaux de bord et les logiciels métiers > Assurer à titre ponctuel une polyvalence au suivi d'autres directions 
départementales, rendues nécessaires par la continuité de service. 

V093211200481484001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 93 

assitant-e de recrutement Service Emploi et Compétences 
> En lien avec le-la Chargé-e de recrutement, être l'interlocuteur sur les questions d'emploi. Dans ce cadre participer aux dialogues de gestions et à des 
instances de travail > Assurer les recrutements sur des postes de catégories B et C (permanents/non permanents) et sur les dispositifs de pré-recrutement : 
mise en oeuvre des stratégies de recrutement définies, prospection interne et externe, sélection des candidatures, tenue d'entretiens avec les candidats 
sélectionnés, responsabilité administrative et logistique des dossiers de recrutement (publicité, organisation des commissions, réponses aux candidats, 
gestion des affectations) > Mettre à jour les tableaux de bord et les logiciels métiers > Assurer à titre ponctuel une polyvalence au suivi d'autres directions 
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départementales, rendues nécessaires par la continuité de service. 

V092211200481490001 
 
Mairie de CLAMART 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration 
92 

Agent polyvalent en crèche Petite enfance 
En crèche 

V075211200481473001 
 
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 Chargé ou chargée d'études 75 

Chargé de projet électrique SAV 294 SAV 
Au sein du service automatisme/électricité, dans l'équipe techniciens projets (9 agents), les missions sont : Pilotage de projets : - Pilote des projets 
transversaux (audit de conformité électrique, fiabilisation, études de criticité HT/BT, analyse de risque...) - Dans le respect de la politique de maintenance 
des installations électriques déclinée à l'échelle du service : o Analyse, recueille les besoins des exploitants et apporte des solutions techniques. Pour cela il 
définit les cahiers des charges des projets de rénovation ou d'amélioration des équipements afin d'assurer la capacité de traitement des unités de 
production. o Assure les contrôles, diagnostics, analyses des défaillances et obsolescences pour apporter des améliorations. - S'il soumet l'étude d'un 
projet à une société d'ingénierie externe, analyse, critique et valide cette étude en tant qu'expert dans son domaine de compétence. - Afin de permettre la 
mise en oeuvre de travaux dans les délais impartis, il fait établir des devis, propose la commande, effectue le plan de prévention et/ou avenants, met la 
zone de travaux en sécurité et gère le chantier (visites, pilotage des réunions, réceptions technique et administrative des travaux, contrôle de la qualité de 
la prestation, des documents et de la conformité). Toutes ces tâches sont réalisées en collaboration avec les chargés d'exploitation électrique 

V093211200481435002 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

21-0013 (007 et 008) Responsable de site non logé VIE SCOLAIRE Personnel des écoles 
Sous la responsabilité du chef de secteur du service personnel des écoles, a pour principales missions : - l'encadrement de l'équipe d'entretien et de 
gardiennage - de garantir l'accueil et la sécurité des personnes et des biens - de garantir l'entretien du site et d'assurer l'hygiène du matériel et des locaux 
- de travailler en étroite collaboration avec le responsable d'office, la direction enfance loisirs les directions d écoles 

V092211200481441001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Assistant territorial de conservation principal de 2ème classe MEDIATHEQUE 
- Coordination/animation du portail de la médiathèque, - Gestion/conception de la communication de l'établissement, - Accueil du public, - Gestion et 
promotion des fonds de l'espace musique. 

V093211200481386002 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Mairie de SAINT-DENIS 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Gardien suppléant groupe scolaire (h/f) VIE SCOLAIRE Personnel des écoles 
Veille au maintien de l'état de propreté des parties communes et au bon fonctionnement des installations techniques. Développe et assure une relation 
d'accueil et d'information avec les habitants. Prévient la sécurité du bâti 

V093211200481386001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien suppléant groupe scolaire (h/f) VIE SCOLAIRE Personnel des écoles 
Veille au maintien de l'état de propreté des parties communes et au bon fonctionnement des installations techniques. Développe et assure une relation 
d'accueil et d'information avec les habitants. Prévient la sécurité du bâti 

V094211200481392001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue h/f en EHPAD EHPAD 
Missions :  Sous la responsabilité du chef de service de l'EHPAD, le psychologue assure l'évaluation et le suivi psychologique du résident, en individuel ou 
en groupe et en articulation avec les différents acteurs intervenant dans la prise en charge de la personne accueillie. Il travaille en collaboration avec le 
médecin coordonnateur et le cadre de santé, le cadre hôtelier. 

V094211200481355001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

AGENT AUPRES D'ENFANTS SRH CRECHES PMI 
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. 

V092211200481312001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 

Cadre en charge de la direction 
d'établissement et de service social ou 

médico-social ; Travailleur ou travailleuse 
social 

92 

Adjoint au Chef de service et  Coordinateur du CLIC (h/f) Maison de l'automonie / Direction des Affaires Sanitaires et Sociales  
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Coordonner le CLIC, les secteurs médico-social et l'accès aux droits ainsi que le Forum Seniors. Impulser, coordonner et mettre en oeuvre des actions de 
prévention et de sensibilisation à destination des personnes en perte d'autonomie (âgées et handicapées). 

V094211200481282001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire intégré carrière et paie (h/f) Service gestion statutaire et rémunération 
Au sein de la DRH et sous l'autorité de la cheffe du Service Gestion Statutaire et Rémunération et de son adjointe, vous êtes en chargé de la gestion et du 
suivi d'un portefeuille de dossiers agents. Vous êtes en charge de l'exécution et du suivi de la paie des agents et de leur carrière. 

V093211200481268001 
 
Mairie des LILAS 

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 ECOLE MATERNELLE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Participe à la communauté éducative 

V094211200481261001 
 
CCAS d'Orly 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

AIDE A DOMICILE Prestation à domicile 
Assurer une prise en charge individualisée et adaptée de personnes âgées ou handicapées en développant une relation d'aide active afin de maintenir les 
capacités de la personne aidée (relations sociales, capacités physiques, intellectuelles...), et de maintenir un cadre de vie adapté et confortable. 

V093211200481204002 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint administratif territorial Nouveau projet 35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Conseiller numérique(h/f) Direction de l'emploi et de la cohésion sociale 
Conseiller numérique 

V093211200481204001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint administratif territorial Nouveau projet 35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Conseiller numérique(h/f) Direction de l'emploi et de la cohésion sociale 
Conseiller numérique 

V094211200481179001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 
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Conseiller Spectacle Vivant Théâtre (h/f) SERVICE CULTUREL 
Sous la responsabilité du responsable du secteur spectacle vivant, le conseiller Spectacle vivant (Théâtre) contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
de la politique départementale en faveur de la création, de la production de la diffusion et de l'accompagnement culturel des arts de la scène.  Il./ Elle joue 
un rôle clé d'aide à la décision sur les dossiers dont il a la responsabilité. Dans ce cadre, il fait valoir son expertise au regard des enjeux culturels et 
artistiques. Il participe plus largement à la réflexion sur la politique culturelle. 

V093211200481154001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Architecte en conception-réalisation bâtiment (H/F) Technique 
Mission de conception, réaliser les pré études et élaborer les programmes, Mission de réalisation Suivi des projets de construction en maîtrise d'oeuvre 
interne ou délégué, Missions administratives. 

V093211200481143001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 Secrétaire de mairie 93 

Secrétaire de la cellule technique (h/f)  
Assure le secrétariat de la cellule technique, qui est composée d'un médecin référent de la protection de l'enfance, de deux conseillères techniques. Le 
secrétariat assure notamment l'organisation et la préparation d'instances départementales sur des projets suivis par la cellule technique. Il participe à la 
continuité des secrétariats du service de l'ASE en assurant le secrétariat de la chefferie de service ASE en l'absence de la secrétaire. 

V094211200481136001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé de pré-accueil social et des initiatives solidaires (h/f) Aide facultative - CCAS 
MISSIONS :  Sous la responsabilité du responsable de service de l'Aide facultative du Centre Communal d'Action Sociale, l'agent est chargé de recevoir, 
dans le cadre d'un premier accueil, le public du C.C.A.S., de décrypter la demande, d'informer ,de proposer un rendez-vous et d'orienter si besoin vers les 
services sociaux ou les partenaires concernés. L'agent prépare et participe également aux initiatives de solidarité mises en oeuvre par le CCAS et ses 
partenaires. 

V092211200472905001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste commande publique (h/f) siège Fontenay aux Roses  
JURISTE 

V094211200481025001 
 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 
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Mairie de RUNGIS Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Gérer le planning de la DRH, préparer les commissions diverses avec la DRH, gérer le recrutement des agents, courriers, visites médicales, casier judiciaire 
etc... gérer les demandes d'emplois. Gérer le logiciel octime, etc.... 

V092211200480961001 
 
Mairie de MEUDON 

Educateur territorial principal des 
APS de 2ème classe 

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

35h00 B Responsable du service population 92 

Responsable des services techniques (h/f) SPORTS-INSTALLATIONS SPORTIVES 
Recrutement d'un éducateur des APS 

V092211200480968001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
92 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE - GARDE ÉQUESTRE (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction des Parcs, Paysages et 
l'Environnement - Service accueil et surveillance - Garde équestre 
Assurer l'accueil et la surveillance des parcs et jardins départementaux, être en charge de la préservation du patrimoine naturel et culturel, ainsi que des 
relations avec les usagers.  Participer aux animations des parcs (journée du patrimoine, visites guidées...). 

V094211200480936001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien Laboratoire (h/f) - 5155 Direction des Service de L'Environnement et de l'Assainissement 
Réaliser les analyses chimiques et bactériologiques des échantillons d'eau de diverses origines Participer à d'autres actions du Laboratoire Participer au 
Système Management qualité du Laboratoire (réf. NF EN ISO 17025) et au Système Management Qualité de la DSEA 

V094211200480922001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Contrôleur de travaux (h/f) - 7829 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Assurer le suivi et le contrôle des travaux sur le plan technique, financier et administratif. 

V092211200480828001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
92 

Chargé de missions transport en commun (h/f) territoire durable  
chargé de missions transport en commun 

V092211200480800001 
 
Département des Hauts-de-

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Seine AGENT ADMINISTRATIF FONCTION SUPPORT (H/F) OG.20.613 Service des Solidarités Territoriales 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 

V093211200480881001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 B 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
éducation ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation 

93 

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

V093211200481205001 
 
Mairie des LILAS 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ECOLE MATERNELLE ECOLE MATERNELLE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Participe à la communauté éducative 

V094211200479993001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Secrétaire polyvalente CMS 
Accueillir et conseiller les patients des Centres de Santé. 

V094211200479966001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Régie espaces verts 
assurer l'entretien horticole d'un ou plusieurs espaces et participer à leur composition florale et arbustive     assurer la production de végétaux destinés 
aux espaces publics parisiens     mettre en valeur le patrimoine végétal ainsi que les collections botaniques municipales     réaliser des compositions d'art 
floral     entretenir les réseaux d'arrosage automatique 

V093211200479894001 
 
Mairie de COUBRON 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Gardien -Brigadier de police municipale Police Municipale 
- Application des pouvoirs de police du Maire : veille et prévention en matière du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique 
selon les dispositions légales et règlementaires - Assurance de l'exécution des arrêtés municipaux - Surveillance de la voie publique - Patrouille et îlotage 
sur l'ensemble de la commune   - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques, des festivités locales et des cérémonies - Etablir et rédiger des 
comptes-rendus, mains courantes - Instaurer une relation de dialogue avec la population notamment les jeunes et les commerçants - Constater les 
infractions liées à la circulation ou au stationnement. 

V093211200479825001 
 
Mairie de COUBRON 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

auxiliaire de puériculture Espace Woopitoo 
-  Accueil des enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans et de leur famille. - Propositions d'activités en lien avec le développement psychomoteur et affectif. - 
Accompagnement dans les soins de la vie quotidienne (repas, hygiène) - Travail en collaboration avec les autres membres de l'équipe - Elaboration et 
participation aux projets 

V094211200479786001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en piano à temps non complet  7,5/20ème (h/f) Conservatoires de Limeil-Brévannes et Boissy-Saint-Léger 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.Au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Créteil, sous l'autorité de la Directrice et de la 
Responsable pédagogique, vous assurez les missions suivantes : Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme 
cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ;Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ;Évaluer les élèves en formation ;Assurer l'implication des élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration :Participer aux différentes réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ;Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial,  au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V092211200479417001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

12h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant batterie (h/f) Conservatoire de Châtenay Malabry 
ENSEIGNANT BATTERIE 

V092211200479411001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 08h00 B, C Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 
Adjoint territorial du patrimoine 

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

Enseignant batterie (h/f) Conservatoire de Châtenay Malabry 
ENSEIGNANT BATTERIE 

V092211200479406001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseigant accompagnement piano (h/f) Conservatoire de Châtenay Malabry 
ENSEIGNANT ACCOMPAGNATEUR PIANO 

V092211200479396001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant danse classique (h/f) Conservatoire de Châtenay Malabry 
ENSEIGNANT DANSE CLASSIQUE 

V092211200479357001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT MUSIQUE DE CHAMBRE Conservatoire d'Antony 
ENSEIGNANT MUSIQUE DE CHAMBRE 

V092211200479336001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT DANSE CLASSIQUE Conservatoire d'Antony 
ENSEIGNANT DANSE CLASSIQUE 

V092211200478741001 Technicien Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de maintenance du 92 
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Mairie de NANTERRE 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

patrimoine bâti 

Technicien chargé des travaux d'entretien et de maintenance (h/f) ARCHITECTURE -SCE DU PATRIMOINE 
Assure le suivi d'études et des travaux d'entretien et de maintenance tous corps d'état réalisés sur le patrimoine communaux 

V093211200475160001 
 
Mairie de MONTREUIL 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe, Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe, Gardien brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 

responsable adjointe du service de la police municipale police municipale 
Exerce les missions de prévention, de sûreté et de maintien du bon ordre. 

V092211200474177002 
 
Mairie de VANVES 

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 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PETITE ENFANCE 
Auxiliaire de puériculture en crèche 

V092211200473021001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

32h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V094211200471311001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

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

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
94 

CONSERVATEUR DE CIMETIÈRE EN CHEF  ETAT CIVIL-FUNÉRAIRE 
En tant que conservateur en chef  Encadrement de l'équipe du personnel des cimetières (11 agents permanents) : animation, coordination, pilotage, 
évaluation Rédaction de convocations, comptes rendus de réunions, correspondances et dossiers divers Faire respecter les pouvoirs de police du Maire 
dont le règlement intérieur des cimetières Supervision, contrôle et coordination des interventions dans les cimetières (partenaires internes et externes) 
Appliquer et faire appliquer les procédures relatives aux opérations funéraires Supervision et contrôle des prestataires de service, notamment les travaux 
de marbrerie Contrôler la conformité des documents administratifs, des autorisations diverses, Contrôle des enregistrements des opérations funéraires 
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dans l'enceinte des cimetières Conseil technique auprès de la hiérarchie, Contrôle de l'application des normes d'hygiène et de sécurité Accueil et 
renseignement du public Permanences éventuelles les week-ends et suivi des convois funéraires en cas de nécessité. En collaboration avec le responsable 
adjoint du service État civil et Funéraire     Gestion administrative des dossiers de concessions funéraires : contrôle, mise à jour, saisie sur logiciel 
(Requiem) Participation au recensement et à l'analyse des besoins des équipements et des usagers (en termes de travaux et d'aménagements mais aussi 
d'amélioration de l'accueil et de l'information des usagers)  Participation au groupe de travail transversal « cimetières » Coordination et suivi du secteur 
funéraire Travail en binôme avec l'agent du guichet funéraire Traitement des demandes des usagers (correspondances, téléphone) en lien avec la 
délivrance et la gestion des emplacements funéraires Suivi de dossiers spécifiques (reprises administratives de concessions, mise à jour des plans des 
cimetières) Accueil des opérateurs funéraire au guichet funéraire Actualisation du règlement des cimetières Gestion des concessions funéraires (achats, 
renouvellements) et délivrance des titres Assistance, suppléance et intervention par délégation du responsable adjoint de service Formation des agents 
travaillant au Guichet Funéraire Polyvalence avec le responsable de service adjoint du secteur Funéraire Agent amené à remplacer les conservateurs sur 
les cimetières  Régie des recettes : mandataire suppléant le régisseur titulaire Régisseur mandataire pour l'encaissement des produits de concessions de 
terrain, de cases de columbarium et cavurne, perception des vacations de police, de la vente de caveaux et redevances funéraires et des dons à mariage, 
sous la responsabilité du trésorier municipal. Tenue et suivi des différents tableaux de caisses et des carnets d'encaissements. Préparation des versements 
au Trésor Public.  Compétences, connaissances et qualités requises : Excellentes qualités relationnelles et le goût du travail en équipe et en transversalité 
Connaissances en matière de législation funéraire Autonomie et réactivité (notamment capacité d'analyse et de prise d'initiative face à tous problèmes 
liés à la gestion d'équipements) Savoir informer la hiérarchie de l'activité du secteur et répondre à ses sollicitations avec des partenaires internes et 
externes, savoir bâtir une relation de confiance avec les agents et sa hiérarchie Encadrement de personnels Aisance rédactionnelle Parfaite maîtrise des 
outils informatiques, utilisation avancée de Requiem, d'Excel et de World Capacité à accueillir un public endeuillé et les opérateurs funéraires Faire preuve 
de rigueur, de sens de l'organisation et de hiérarchisation des tâches Conditions de travail et environnement : 37 heures hebdomadaires à effectuer dans 
le cadre des horaires d'ouverture de l'Hôtel de Ville et des cimetières.  Astreintes et travail le week-end et jours fériés Pour les titulaires, fournir le dernier 
arrêté de situation administrative. Postuler sur emploi.vitry94.fr avant le 1er janvier. 

V092211200481512001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directrice de crèche PETITE ENFANCE 
Missions principales :  - Garantir la qualité de l'accueil dans l'établissement, - Assurer la protection physique et morale des enfants qui lui sont confiés, - 
Organiser et coordonner les moyens et les ressources de sa structure d'accueil, - Assurer les astreintes des autres établissements.  Activités :   1. Pilotage 
du projet établissement - Définir la conception du projet éducatif - Assurer la mise en oeuvre, son suivi et son évaluation - Prévoir les évaluations et les 
réajustements  2. Accueil de l'enfant - Accompagner le projet d'accueil des enfants et des familles dans les conditions optimales d'hygiène et de bien être - 
Définir la conception des soins et de la prise en charge de l'enfant - Assurer le maintien en santé des enfants - Garantir la mise en place d'activités éveil  3. 
Partenariat avec les familles - Accompagner le soutien à la parentalité - Ecouter et savoir orienter les parents vers des interlocuteurs ressources - 
Organiser leur participation à la vie de l'établissement - Faire partager les valeurs éducatives déclinées dans le projet d'établissement  4. Encadrement et 
animation de son équipe - Organiser le travail de chaque membre de son équipe - Maintenir une dynamique d'équipe harmonieuse - Assurer la gestion 
prévisionnelle des équipes en fonction de l'activité du service - Favoriser le développement des compétences en employant des moyens adaptés - Animer 
une équipe pluridisciplinaire  5. Gestion administrative et financière - Suivre l'évolution de l'activité de son service - Veiller à l'application du règlement de 
fonctionnement - Assurer la gestion des dossiers et des contrats des familles - Assurer la gestion de la participation financière des familles - Elaboration et 
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exécution du budget 

V092211200482163001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 A Médiateur ou médiatrice 92 

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

V092211200481955002 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092211200481955001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V0932110RF0230490004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Cadre de santé paramédical 
supérieur, Médecin de 2ème 
classe, Sage-femme de classe 
normale, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Responsables de circonscription de PMI (h/f) Direction Enfance et Famille / Service de Protection Maternelle et Infantile 
Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des 
jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du 
saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites 
aux femmes.   Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de 
planification familiale   Dans le cadre des orientations départementales, du projet de service et des missions légales de la PMI-planification familiale, le/la 
Responsable de circonscription porte la dynamique du service de PMI au niveau local. En tenant compte des enjeux en matière de santé publique, il/elle 
garantit, sur son territoire d'intervention, la mise en oeuvre des projets du service et des projets partenariaux.  Pour cela :  Il-elle participe à la conception 
de la politique du service de PMI, et élaborer, impulser et coordonner localement les projets de prévention, de promotion de la santé et de santé publique 
dans le domaine de la protection maternelle, infantile et de la planification familiale en s'appuyant sur un collectif d'animation de la circonscription 
incluant notamment les directrices de centres de PMI.  Il-elle assure le pilotage de la gestion administrative et fonctionnelle des personnels, notamment 
l'encadrement hiérarchique des professionnels rattachés à la circonscription, le conseil technique et l'encadrement fonctionnel de l'ensemble des 
professionnels et des équipes de la circonscription, l'élaboration du plan de formation individuelle et collective de la circonscription, la gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences au local.  Il-elle garantit et anime le partenariat interne et institutionnel avec l'ensemble des acteurs locaux 
intervenant dans le champ sanitaire et médico-social, et construire un espace privilégié de concertation et de co-construction avec les responsables de 
circonscription ASE et service social dans le cadre de la politique de territorialisation de la collectivité.  Il-elle assure l'interface entre les équipes de terrain 
et le service central, direction de service et bureaux techniques,  dans la mise en oeuvre des orientations du service de PMI.  Il-elle assure la gestion 
logistique et administrative de la circonscription en matière de locaux et travaux,  hygiène et sécurité, moyens, équipement et matériel, procédures 
administratives  Il-elle prend les actes décisionnels par délégation du président du Conseil départemental, notamment en matière d'agrément et de 
contrôle d'activité des assistants maternels, et d'engagement de dépenses relatives aux activités d'interprétariat. 

V0932110RF0230490003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Cadre de santé paramédical 
supérieur, Médecin de 2ème 
classe, Sage-femme de classe 
normale, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Responsables de circonscription de PMI (h/f) Direction Enfance et Famille / Service de Protection Maternelle et Infantile 
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Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des 
jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du 
saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites 
aux femmes.   Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de 
planification familiale   Dans le cadre des orientations départementales, du projet de service et des missions légales de la PMI-planification familiale, le/la 
Responsable de circonscription porte la dynamique du service de PMI au niveau local. En tenant compte des enjeux en matière de santé publique, il/elle 
garantit, sur son territoire d'intervention, la mise en oeuvre des projets du service et des projets partenariaux.  Pour cela :  Il-elle participe à la conception 
de la politique du service de PMI, et élaborer, impulser et coordonner localement les projets de prévention, de promotion de la santé et de santé publique 
dans le domaine de la protection maternelle, infantile et de la planification familiale en s'appuyant sur un collectif d'animation de la circonscription 
incluant notamment les directrices de centres de PMI.  Il-elle assure le pilotage de la gestion administrative et fonctionnelle des personnels, notamment 
l'encadrement hiérarchique des professionnels rattachés à la circonscription, le conseil technique et l'encadrement fonctionnel de l'ensemble des 
professionnels et des équipes de la circonscription, l'élaboration du plan de formation individuelle et collective de la circonscription, la gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences au local.  Il-elle garantit et anime le partenariat interne et institutionnel avec l'ensemble des acteurs locaux 
intervenant dans le champ sanitaire et médico-social, et construire un espace privilégié de concertation et de co-construction avec les responsables de 
circonscription ASE et service social dans le cadre de la politique de territorialisation de la collectivité.  Il-elle assure l'interface entre les équipes de terrain 
et le service central, direction de service et bureaux techniques,  dans la mise en oeuvre des orientations du service de PMI.  Il-elle assure la gestion 
logistique et administrative de la circonscription en matière de locaux et travaux,  hygiène et sécurité, moyens, équipement et matériel, procédures 
administratives  Il-elle prend les actes décisionnels par délégation du président du Conseil départemental, notamment en matière d'agrément et de 
contrôle d'activité des assistants maternels, et d'engagement de dépenses relatives aux activités d'interprétariat. 

V0932110RF0230490002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Cadre de santé paramédical 
supérieur, Médecin de 2ème 
classe, Sage-femme de classe 
normale, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Responsables de circonscription de PMI (h/f) Direction Enfance et Famille / Service de Protection Maternelle et Infantile 
Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des 
jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du 
saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites 
aux femmes.   Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de 
planification familiale   Dans le cadre des orientations départementales, du projet de service et des missions légales de la PMI-planification familiale, le/la 
Responsable de circonscription porte la dynamique du service de PMI au niveau local. En tenant compte des enjeux en matière de santé publique, il/elle 
garantit, sur son territoire d'intervention, la mise en oeuvre des projets du service et des projets partenariaux.  Pour cela :  Il-elle participe à la conception 
de la politique du service de PMI, et élaborer, impulser et coordonner localement les projets de prévention, de promotion de la santé et de santé publique 
dans le domaine de la protection maternelle, infantile et de la planification familiale en s'appuyant sur un collectif d'animation de la circonscription 
incluant notamment les directrices de centres de PMI.  Il-elle assure le pilotage de la gestion administrative et fonctionnelle des personnels, notamment 
l'encadrement hiérarchique des professionnels rattachés à la circonscription, le conseil technique et l'encadrement fonctionnel de l'ensemble des 
professionnels et des équipes de la circonscription, l'élaboration du plan de formation individuelle et collective de la circonscription, la gestion 
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prévisionnelle des emplois et compétences au local.  Il-elle garantit et anime le partenariat interne et institutionnel avec l'ensemble des acteurs locaux 
intervenant dans le champ sanitaire et médico-social, et construire un espace privilégié de concertation et de co-construction avec les responsables de 
circonscription ASE et service social dans le cadre de la politique de territorialisation de la collectivité.  Il-elle assure l'interface entre les équipes de terrain 
et le service central, direction de service et bureaux techniques,  dans la mise en oeuvre des orientations du service de PMI.  Il-elle assure la gestion 
logistique et administrative de la circonscription en matière de locaux et travaux,  hygiène et sécurité, moyens, équipement et matériel, procédures 
administratives  Il-elle prend les actes décisionnels par délégation du président du Conseil départemental, notamment en matière d'agrément et de 
contrôle d'activité des assistants maternels, et d'engagement de dépenses relatives aux activités d'interprétariat. 

V0932110RF0230490001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Cadre de santé paramédical 
supérieur, Médecin de 2ème 
classe, Sage-femme de classe 
normale, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Responsables de circonscription de PMI (h/f) Direction Enfance et Famille / Service de Protection Maternelle et Infantile 
Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des 
jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du 
saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites 
aux femmes.   Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de 
planification familiale   Dans le cadre des orientations départementales, du projet de service et des missions légales de la PMI-planification familiale, le/la 
Responsable de circonscription porte la dynamique du service de PMI au niveau local. En tenant compte des enjeux en matière de santé publique, il/elle 
garantit, sur son territoire d'intervention, la mise en oeuvre des projets du service et des projets partenariaux.  Pour cela :  Il-elle participe à la conception 
de la politique du service de PMI, et élaborer, impulser et coordonner localement les projets de prévention, de promotion de la santé et de santé publique 
dans le domaine de la protection maternelle, infantile et de la planification familiale en s'appuyant sur un collectif d'animation de la circonscription 
incluant notamment les directrices de centres de PMI.  Il-elle assure le pilotage de la gestion administrative et fonctionnelle des personnels, notamment 
l'encadrement hiérarchique des professionnels rattachés à la circonscription, le conseil technique et l'encadrement fonctionnel de l'ensemble des 
professionnels et des équipes de la circonscription, l'élaboration du plan de formation individuelle et collective de la circonscription, la gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences au local.  Il-elle garantit et anime le partenariat interne et institutionnel avec l'ensemble des acteurs locaux 
intervenant dans le champ sanitaire et médico-social, et construire un espace privilégié de concertation et de co-construction avec les responsables de 
circonscription ASE et service social dans le cadre de la politique de territorialisation de la collectivité.  Il-elle assure l'interface entre les équipes de terrain 
et le service central, direction de service et bureaux techniques,  dans la mise en oeuvre des orientations du service de PMI.  Il-elle assure la gestion 
logistique et administrative de la circonscription en matière de locaux et travaux,  hygiène et sécurité, moyens, équipement et matériel, procédures 
administratives  Il-elle prend les actes décisionnels par délégation du président du Conseil départemental, notamment en matière d'agrément et de 
contrôle d'activité des assistants maternels, et d'engagement de dépenses relatives aux activités d'interprétariat. 

V093211200482282001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil 93 

21-0478  Chargé.e des évènements culturels et du spectacle vivant Culture / direction 
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En tant que référent.e événementiel de la direction de la culture, vous avez les missions suivantes : * Concevoir, organiser, piloter et coordonner les 
événements culturels municipaux, en lien avec les services et directions partenaires pour la mise en oeuvre des événements culturels (délégation aux 
grands évènements, direction de la communication, etc.) * Gérer le budget alloué aux événements dont vous avez la charge et rechercher des 
financements (mécénat) * Favoriser, accroître la participation des habitants aux temps forts de la ville et relier les quartiers à la dynamique 
événementielle de la ville, * Assurer le rôle de conseil en programmation culturelle et artistique pour les besoins, évènements et projets portés par les 
autres services municipaux  En tant que référent.e pour le spectacle vivant au sein de la direction de la culture : * accompagner les associations et 
collectifs artistiques du secteur et gérer les relations partenariales, ainsi que les ressources mises à leur disposition * Assurer le suivi administratif et 
financier ainsi que la communication des projets culturels dans le cadre des orientations du projet de direction et du schéma d'orientations culturelles, en 
lien avec le pôle administratif et financier de la direction et la direction de la communication 

V093211200482256001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

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

35h00 B 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
93 

Responsable de l'atelier(h/f) Communication atelier d'impression numérique 
Sous la responsabilité de la directrice de la communication, le /la responsable est chargé :  1/ de la définition et de la mise en oeuvre du programme de 
production de l'atelier - Organiser le travail en fonction des objectifs de production (quantité, qualité, coûts, délais) - Etablir un planning général de 
production - Définir et communiquer aux interlocuteurs un planning de la commande - Déterminer des ordres de priorité - Gérer les congés  et organiser le 
travail des collaborateurs - Gérer le budget de l'atelier - Gérer les travaux de mise sous pli pour l'ensemble des outils de communication interne (infos RH, 
points infos...)  2/ du suivi de fabrication et assistance technique  - Mettre au point des solutions techniques en fonction des contraintes - Apporter une 
assistance technique aux agents de la conception à la livraison des produits. - Intervenir et réagir rapidement en cas d'incident. - Contrôler l'application de 
la charte graphique  3/ de la participation aux opérations de programmation, réglage et dépannage du matériel - Formuler des avis dans le cadre de la 
programmation de machines numériques. - Définir et contrôler la politique de maintenance des outils de production  Conseil auprès des services, des élus 
et des clients Intervenir ponctuellement comme expert ou prestataire auprès d'interlocuteurs externes  Veiller au respect de la charte graphique ainsi que 
de la charte environnementale 

V094211200480820001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en crèche H/F Petite Enfance - Direction des Politiques Educatives 
MISSIONS : Sous l'autorité de la directrice de la structure et en collaboration avec le médecin, vous serez chargé de confectionner des repas adaptés aux 
besoins des enfants de 3 mois à 3 ans en liaison chaude, dans le strict respect des procédures HACCP de manipulation, de stockage et de distribution des 
aliments. Vous participez à l'élaboration des menus attrayants, équilibrés et variés en collaboration avec l'équipe encadrante et les cuisiniers des autres 
structures municipales. Vous participerez à l'entretien du matériel et des locaux.  ACTIVITES PRINCIPALES : Élaboration des repas et gestion des 
marchandises - Organiser sa journée de travail et celle de l'aide de cuisine en fonction du menu  - Préparer les repas du jour - Mettre en oeuvre les 
consignes médicales (régime alimentaire, texture modifiée...) - Elaborer et appliquer les protocoles (ex : plan de maîtrise sanitaire) - Respecter les règles 
de traçabilité selon les normes HACCP et remplir les documents - Gérer les marchandises et les stocks (commande, réception, qualité, quantité suivi des 
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DLC) - Elaborer les menus à partir d'un cadre budgétaire et de fournisseurs définis - Nettoyer le matériel et les locaux  Contribution au bon fonctionnement 
de la structure - Participer aux différentes réunions de la structure et inter-structures - Participer aux moments festifs de la structure (fête des parents, 
anniversaires des enfants, sorties...)  A SAVOIR SUR LE POSTE : Horaires variables de 7h30 à 16h30 Disponibilité supplémentaire pour 2 fêtes annuelles et 
réunions occasionnelles de parents le soir en semaine Mobilité géographique : Est amené à aller faire les courses pour les festivités  Port d'une tenue de 
travail spécifique : Chaussures de sécurité, blouse Contrainte du poste : port de charges  Restaurant dédié au personnel, prime annuelle Des perspectives 
d'évolution de carrière : une politique de formation particulièrement active valorisant le développement des compétences tout au long de sa carrière et 
une politique de mobilité active favorisant les parcours professionnels Transports : RER A, station " Champigny " / RER E, station Les Boullereaux 

V094211200481173001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur Etudes et Faisabilités 
1) Les missions (bâtiment et voirie) : * Réaliser, à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques relatifs à un projet, des études 
préalables et de faisabilité aux plans d'exécution (domaine bâtiments et voirie). * Assurer la mise à jour des ouvrages exécutés concernant les bâtiments 
et la voirie. 2) Les activités (bâtiment et voirie) : a) principales : * Effectuer les relevés sur le terrain. * Elaboration et modification des documents 
graphiques aux différents stades d'un projet et des études de faisabilités et lors des modifications ultérieures des ouvrages. * Participation à la réalisation 
de l'ensemble des documents relatifs aux projets, à l'aide de logiciels spécialisés. * Mises au point et mises à jour selon les demandes et en fonction des 
dernières normes. * Gestion des matériels et du traceur, tenus à jour des bibliothèques d'objets des logiciels spécialisés et des supports d'information. b) 
annexes : * Participation aux réunions de travail avec la hiérarchie, les services de la Ville et les prestataires extérieurs en l'absence du responsable de 
service. 

V093211200481060001 
 
Mairie de PANTIN 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Responsable du Relais Petite Enfance Petite enfance et familles 
Le Responsable du Relais Petite Enfance est garant de la qualité d'accueil de ce lieu d'information, d'échange et d'accompagnement au bénéfice des 
assistantes maternelles, des gardes à domicile et des parents, et de la qualité du réseau partenarial autour des familles et des professionnels de l'accueil 
individuel. Il est à ce titre chargé de l'organisation de l'accueil des familles et des professionnels, du management de l'équipe et de la gestion de la 
structure, de la mise en oeuvre et de l'évolution du projet de service, du développement des relations partenariales, du pilotage des projets internes et 
partenariaux et de la contribution aux projets de la Direction Petite Enfance & Familles et de la Ville. Le Responsable du Relais Petite Enfance organise 
l'information des familles qui recherchent un mode d'accueil, leur accompagnement dans les démarches pour l'emploi d'un professionnel à domicile, la 
valorisation des professionnels de l'accueil individuel dans leur exercice professionnel et leur accompagnement dans leur mission éducative. Il pilote 
l'évolution du projet de la structure, la réflexion de l'équipe et le partenariat avec les autres services, notamment ceux présents sur le même site. 

V093211200482091001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 
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principal de 2ème classe 

Gestionnaire marchés publics (h/f) Service de la commande publique 
Conseil auprès des services : - Aide à la définition du besoin et à la détermination des critères de sélection dans le cadre de l'élaboration des pièces 
techniques - Expliquer les modalités de passation et de contrôle des marchés publics - Sensibiliser les services aux évolutions juridiques et matière de 
marché publics - Gestion Administrative et juridique des procédures - Rédaction des pièces administratives et constitution du cahier des charges des 
marchés publics, vérification de la cohérence des différentes pièces - Elaboration et contrôles des avis publics à la concurrence - Mise en ligne des marchés 
sur la plateforme de dématérialisation - Suivi des dépôts, traitement et mise en ligne des questions réponses - Contrôle des rapports d'analyse des offres - 
Participation aux éventuelles négociations afin de garantir le respect de la règlementation en la matière - Organisation et participation à la Commission 
d'Appel d'Offre - Préparation mise en signature et notification des courriers de rejets et d'attributions de marchés et réponses aux demandes 
d'information éventuelles - Rédaction et suivi de la rubrique marché public du site internet concernant les marchés Participation au suivi des marchés   - 
Assister les services dans l'exécution du marché  - Préparer rédiger et mettre en signature les avenants et décisions de reconduction  - Rédaction et suivi 
des décisions de résiliation - Suivi et organisation de l'archivage des marchés 

V092211200482137001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant accueil et admininstratif guichet unique (h/f) GUICHET UNIQUE 
* Organiser et concourir à l'accueil physique, téléphonique est dématérialisé du public,  * Concourir aux inscriptions des activités scolaires, péri et 
extrascolaires : ALSH, atelier du midi, accueil matin et soir, ramassage pédestre, inscriptions et dérogations scolaires, classes de découvertes, colonies de 
vacances, accueil jeunes...  * Concourir à la facturation des prestations péri et extrascolaires,  * Assurer l'encaissement des paiements des prestations péri 
et extrascolaires,  * Assurer le suivi des régies péri et extrascolaires de la caisse des écoles et de la ville,  * Identifier et assurer le suivi des familles en 
difficulté 

V093211200482327001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

21-0479 cuisinier en crèche Petite enfance  
I - Missions : - préparer les repas en tenant compte des exigences diététiques du nourrisson et de l'enfant, avec présentation agréable des repas ; - mettre 
en oeuvre la méthode HACCP et tenir à jour les divers plannings ; - participer aux commissions de menus ; - préparer les commandes en fonction des 
menus ; - tenir les stocks et vérifier les dates de péremption ; - entretenir régulièrement le matériel et les locaux, en collaboration avec l'auxiliaire de 
cuisine/lingerie ; - dans les grands établissements, travailler en collaboration étroite avec l'auxiliaire de cuisine/lingerie ; - accueillir et participer à la 
formation d'autres professionnels(les) ou stagiaires ; - en cas de disponibilité de temps, participer à la gestion du linge ; - en cas de situation particulière 
et/ou exceptionnelle, polyvalence sur les différents postes.  - Particularité dans les établissements d'une capacité inférieure à 40 places, où 
l'externalisation de la prestation ménage n'est pas mise en oeuvre :  * mise en oeuvre de l'entretien quotidien des locaux avec la lingère et l'ATSEM 
lorsque celle-ci ne remplace pas de professionnels (les) auprès des enfants dans le cadre de la RTT. 

V094211200481075001 
 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint adm. principal de 1ère 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Assistant de direction mutualisé H/F Direction Générale des Services 
En qualité d'assistant de direction, vous portez assistance à la direction générale des services et au secrétariat général en termes d'organisation, de 
gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. Vous gérez le budget de la direction générale des services et de la 
direction des affaires juridiques. Vous apportez également une assistance administrative auprès les pôles des assemblées, des assurances et aux dossiers 
de droit de préemption urbain, en lien avec l'ensemble de l'équipe de la direction des affaires juridiques.  ASSISTANAT :  - Assurer l'accueil téléphonique et 
physique ; - Proposer et/ou concevoir des outils de gestion administrative, des procédures et des documents pour améliorer le fonctionnement du 
secrétariat ; - Classer des documents papier/numérique et archiver les dossiers; - Assurer l'organisation de réunions et gérer des agendas ; - Gérer le 
courrier entrant de la collectivité, des notes au Président, enregistrer et assurer le suivi.    GESTION BUDGÉTAIRE :  - Suivre les procédures d'engagement 
des dépenses et de liquidation des factures et le cas échéant, émettre des titres de recettes.    COLLABORATION AVEC LA DIRECTION DES AFFAIRES 
JURIDIQUES (pôles des assemblées, des assurances et aux dossiers de droit de préemption urbain) :  - Participer aux travaux de reproduction des 
documents pour les séances du bureau et de conseil de territoire en lien avec la mission d'appui ; - Rédiger et imprimer des courriers dans le cadre de la 
préparation des assemblées (rédaction des courriers de convocation, de certificat d'affichage des ordres du jour et des procès-verbaux de séance) ; - 
Assurer la télétransmission des actes de la collectivité ; - Rédiger et suivre les courriers relatifs au droit de préemption urbain ; - En lien avec l'animateur du 
pôle des assurances, assurer un suivi des sinistres automobiles. 

V092211200482325004 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Agent de voirie DEU 
Agent de voirie 

V092211200482325001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Agent de voirie DEU 
Agent de voirie 

V093211200482289001 
 
Mairie de SEVRAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de théâtre H/F  
Le professeur de théâtre  assure la responsabilité du cours, a pour objectif d'expérimenter des techniques d'expression corporelle permettant de 
développer sens théâtral. 

V093211200482232001 
 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint adm. principal de 1ère 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Mairie de SAINT-DENIS classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Gestionnaire  administratif des activités (h/f) Enfance Loisirs direction 
Participer au déploiement du projet de service et à son évaluation : * Accompagner et suivre les projets transversaux en lien avec l'activité du service * 
Contribuer à l'analyse et à l'évaluation des activités  (accueil matinal et accueil des enfants en situation de handicap) * Analyser l'activité par la mise en 
oeuvre d'outils de suivi partagés en lien aux différents projets * Assurer la gestion administrative des différents dossiers : courriers, notes et rapports, 
délibérations, déclarations, contrats et conventions...  Participer à l'organisation des activités des Accueils de Loisirs :  * Assurer le suivi, l'organisation et  
la planification des activités culturelles et sportives des accueils de loisirs périscolaires (en soirée et le mercredi) et extrascolaires, en lien avec les acteurs 
culturels et sportifs locaux : Théâtre Gérard Philippe, Musée, Unité d'archéologie, Ecole d'arts plastiques, Conservatoire, Cité des Sciences et de l'industrie 
Villette ... * Assurer le suivi de l'aide aux leçons (préparation transmission des dossiers de rentrée...) * Planifier et préparer les commissions pause 
méridienne : établissement du calendrier en lien avec le secrétariat de l'élu, diffusion de l'information aux directions d'école et d'accueil de loisirs, aux élus 
de quartier et aux représentants des parents d'élèves... * Organiser les relations, la transmission d'informations avec les différentes directions municipales 
partenaires en interne : restauration, bâtiments et architecture, vie scolaire, CTM, DSIM...   * Organiser et planifier les dotations en matériel (réalisation 
des commandes de matériel pour toutes les activités périscolaires, y compris pause méridienne, matériel d'été et de plein air, malles pédagogiques des 
ateliers du mercredi)  * Assurer la communication interne et externe (plaquettes, flash info, mise à jour du fichier partagé) * Organiser le suivi 
administratif des activités des accueils de loisirs à Mériel : établissement du calendrier des sorties, transmission de l'information sur les activités proposées 
aux directions d'accueil de loisirs, création d'un outil de suivi, élaborations de bilans de l'activité...  Assurer le suivi des accueils des enfants en situation de 
handicap sur les temps périscolaires et extrascolaires    * Elaborer, formaliser et assurer le suivi des procédures pour  l'accueil des enfants handicapés en 
Accueils de Loisirs : constitution des dossiers,  liste d'attente, établissement du tableau prévisionnel de fréquentation sur les vacances scolaires, outil de 
suivi... * Elaborer des bilans permettant de valoriser cet accueil, d'alimenter les tableaux de fréquentation, utiles à la demande de subvention  Assurer le 
suivi de l'accueil matinal * Participer aux différentes réunions avec les partenaires, rédiger les rapports au BM et CM * Elaborer et suivre les dossiers de 
subvention * Renseigner les différents interlocuteurs  Assurer le suivi des projets d'accueil individualisé (PAI) * Travailler en lien avec la médecine scolaire 
et les directions d'école et d'accueil de loisirs * Renseigner le tableau de suivi * Assurer le suivi des protocoles (signature, diffusion aux différents 
interlocuteurs)  Participer à la continuité de service par la polyvalence au sein du module Gestion des activités 

V092211200482215001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Responsable qualité 92 

Responsable du service qualité service qualité 
Responsable du service qualité 

V092211200482196001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social - référent de parcours (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation : 5.1 Travailleur Social  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, 
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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. 

V094211200482186001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien maintenance H/F Direction des Bâtiments - Service Maintenance / Exploitation 
Au sein de la Direction des Bâtiments, sous l'autorité de la Cheffe du service Maintenance/Exploitation, vous êtes chargé de la gestion des fluides et vous 
intervenez dans le service maintenance des bâtiments.  En qualité de technicien maintenance, vous intervenez au sein des bâtiments territoriaux, et 
assurez les missions suivantes :  - Elaborer les dossiers de consultation des entreprises pour les contrats de maintenance (CCTP, DPGF/BPU) ; - Assurer la 
gestion des contrats liées à la maintenance et à l'entretien de certains équipements des bâtiments (planification, suivi et levée des réserves) ; - Organiser 
et suivre les travaux de maintenance corrective ; - Assurer la gestion et le suivi des contrats d'exploitation Chauffage, Ventilation, Climatisation et 
Filtration ; - Préparer et participer aux commissions de sécurité ; - Suivre les contrats fluides en lien avec le SIGEIF et le SIPPEREC ; - Participer à la mise à 
jour et au déploiement de la GMAO au sein de la direction des Bâtiments ; - Assurer le suivi technique, administratif et financier des travaux et des 
différents contrats de maintenance ; - Assurer la veille technique et réglementaire des bâtiments et des équipements. 

V093211200481664002 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

chef de projet renouvellement urbain direction du renouvellement urbain 
L'Etablissement Public Territorial Paris Terres d'Envol, regroupant 8 communes et près de 400 000 habitants au nord de Paris, a en charge la conduite de 
la politique de rénovation urbaine qui concerne 6 communes : Aulnay-sous-Bois, Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran, Tremblay-en France, Villepinte, dont les 
projets ont été retenus par l'ANRU (3 PRIR et 3 PRIN).  Au sein du pôle des politiques territoriales qui rassemble les services habitat, rénovation urbaine, 
politique de la ville et contractualisation, sous la responsabilité de la direction de la rénovation urbaine, le/la chef de projet renouvellement urbain aura 
notamment pour mission principale le suivi du PRIN Sevran / Aulnay-sous-Bois  avec le chef de projet en place. 

V093211200481664001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

chef de projet renouvellement urbain direction du renouvellement urbain 
L'Etablissement Public Territorial Paris Terres d'Envol, regroupant 8 communes et près de 400 000 habitants au nord de Paris, a en charge la conduite de 
la politique de rénovation urbaine qui concerne 6 communes : Aulnay-sous-Bois, Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran, Tremblay-en France, Villepinte, dont les 
projets ont été retenus par l'ANRU (3 PRIR et 3 PRIN).  Au sein du pôle des politiques territoriales qui rassemble les services habitat, rénovation urbaine, 
politique de la ville et contractualisation, sous la responsabilité de la direction de la rénovation urbaine, le/la chef de projet renouvellement urbain aura 
notamment pour mission principale le suivi du PRIN Sevran / Aulnay-sous-Bois  avec le chef de projet en place. 
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V093211200482131001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

21-0004-012  directeur ADL Enfance Loisirs ADL 
Membre d'un collectif de travail territorial, il participe à la mise en oeuvre du projet de service et apporte sa contribution aux réflexions,  * assurer la 
responsabilité éducative d'un Accueil Collectif de Mineurs dans le respect des réglementations en vigueur. * piloter les programmations, organisations des 
activités péri et extra scolaires en lien avec le directeur adjoint.    * manager et accompagner les équipes sous sa responsabilité, animer des réunions 
d'équipe, d'animateurs. * garantir les fonctionnements et  leur adaptation au regard des évolutions attendues. * favoriser l'optimisation des moyens, 
assurer la gestion des moyens humains, matériels et financiers. * garantir la qualité du partenariat interne sur sa structure et la relation aux usagers. * 
intervenir dans un collectif de travail territorial placé sous l'autorité du coordinateur, assister et participer à des travaux collectifs * favoriser les échanges, 
partager les diagnostics dans l'intérêt général à l'amélioration du service rendu aux usagers. Piloter les programmations, organisations  des activités : * 
assurer  le bon fonctionnement et suivi des activités, coordonne la répartition et l'exécution des tâches respectives et partagées, la continuité des tâches 
administratives. * assurer l'application des réglementations liées à chaque activité. * identifier et réguler les dysfonctionnements * favoriser la fédération 
des personnels, acteurs éducatifs intervenants dans la structure. * évaluer les fonctionnements, veiller à leurs évolutions, adaptations, faire des 
propositions. * garantir la qualité, la cohérence avec les intentions éducatives et  la bienveillance des relations des personnels d'animation avec les 
enfants.  Encadrer et accompagner les équipes : * manager les encadrants, directeur adjoint et référents d'activités (aide aux leçons, par exemple)  * 
favoriser auprès de ces collègues, leur participation, implication, autonomie et organiser les échanges   concernant leur activité. * manager une équipe 
d'animateurs en  organisant les concertations et temps de préparation nécessaires aux fonctionnements et planifications des activités en directions des 
enfants.  * mobiliser et faire évoluer sur le plan individuel et collectif les compétences professionnelles des agents. * accueillir et accompagner les 
nouveaux personnels dans leur prise de fonction * établir les liens nécessaires au fonctionnement des activités  avec les différents personnels techniques 
municipaux  intervenant dans la structure  Garantir les moyens, humains, financiers et matériels, réglementaires, logistique: * organiser les congés et 
assurer la continuité du service. * mettre à jour et assurer le suivi des tableaux de bord : présences des personnels/ effectif enfants/ statistiques/ budgets 
pédagogique et d'investissement.  * pourvoir aux recrutements autorisés, mutualiser et tenir à jour un fichier commun des personnels d'animation  * 
procéder à l'évaluation annuelle des personnels placés sous sa responsabilité. * organiser et tenir à jour pour l'ensemble des activités les dossiers 
réglementaires, (Rh, sécurité bâtiment, pai, fichier enfant...) * affecter les budgets pédagogiques par activité, en suivre leur utilisation et les dépenses. * 
établir les besoins en renouvellement, achat des mobiliers et  matériel nécessaires au bon fonctionnement des activités. * être en relation avec  les 
services, modules en central, les services municipaux /équipements, prestataires pour les programmations enfant.  * renseigner les outils de suivi : 
comptabilité/R.H/ administratif/ressource/logistiques * organiser et garantir la saisie pour la facturation aux familles, la gestion des tablettes numériques  
* établir et assurer le suivi des demandes de petits travaux auprès du responsable établissement. Gérer la communication interne  * organiser des temps 
d'information sur les activités avec les équipes, la transmission des informations Direction/Service/ Municipale 

V093211200481741001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 93 

chef de projet Editorial (h/f) direction de la communication 
Le chef de projet éditorial aura pour missions :  Gestion de projet éditorial : animation des comités éditoriaux et coordination des équipes en interne 
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(techniciens, journalistes, photographes...) pour la production des contenus quotidiens. Pilotage des projets éditoriaux transversaux (newsletters, 
campagnes de communication...). Respect du planning éditorial hebdomadaire et de la tenue des délais. Actualisation des contenus chauds et froids des 
sites web. Suivi de la définition des lignes éditoriales et du budget alloué à chacun des projets.   Conseil : mise en place d'une ligne éditoriale et 
organisation d'une veille. Réflexion sur le positionnement de la marque territoriale.  Production de contenus : production de contenus éditoriaux 
engageants et variés en fonction des différents médias (angles, formats, genres éditoriaux...), cibles et objectifs (brèves, formats longs, interviews, 
portraits, didacticiels, retours sur, coulisses...).  Community management : animation éditoriale des réseaux sociaux en veillant à l'image de 
l'intercommunalité. Mesure des performances des publications (qualitative et quantitative) à travers des reporting réguliers.  Relation aux usagers : 
réponse aux usagers sur les réseaux sociaux, garant de l'image de l'établissement public territorial tout en maximisant l'engagement des publics.  Print et 
digital : la direction travaille les contenus digitaux et print de façon transversale, vous contribuez activement à enrichir, faire évoluer la stratégie éditoriale 
et digitale tous médias confondus.  Missions corollaires : * Aide à la préparation des réunions organisées avec les directeurs de la communication des 
communes * Suivi budgétaire relatif aux équipes éditoriales 

V093211200482116001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur ADL (h/f) Enfance Loisirs ADL 
Membre d'un collectif de travail territorial, il participe à la mise en oeuvre du projet de service et apporte sa contribution aux réflexions,  * assurer la 
responsabilité éducative d'un Accueil Collectif de Mineurs dans le respect des réglementations en vigueur. * piloter les programmations, organisations des 
activités péri et extra scolaires en lien avec le directeur adjoint.    * manager et accompagner les équipes sous sa responsabilité, animer des réunions 
d'équipe, d'animateurs. * garantir les fonctionnements et  leur adaptation au regard des évolutions attendues. * favoriser l'optimisation des moyens, 
assurer la gestion des moyens humains, matériels et financiers. * garantir la qualité du partenariat interne sur sa structure et la relation aux usagers. * 
intervenir dans un collectif de travail territorial placé sous l'autorité du coordinateur, assister et participer à des travaux collectifs * favoriser les échanges, 
partager les diagnostics dans l'intérêt général à l'amélioration du service rendu aux usagers. Piloter les programmations, organisations  des activités : * 
assurer  le bon fonctionnement et suivi des activités, coordonne la répartition et l'exécution des tâches respectives et partagées, la continuité des tâches 
administratives. * assurer l'application des réglementations liées à chaque activité. * identifier et réguler les dysfonctionnements * favoriser la fédération 
des personnels, acteurs éducatifs intervenants dans la structure. * évaluer les fonctionnements, veiller à leurs évolutions, adaptations, faire des 
propositions. * garantir la qualité, la cohérence avec les intentions éducatives et  la bienveillance des relations des personnels d'animation avec les 
enfants.  Encadrer et accompagner les équipes : * manager les encadrants, directeur adjoint et référents d'activités (aide aux leçons, par exemple)  * 
favoriser auprès de ces collègues, leur participation, implication, autonomie et organiser les échanges   concernant leur activité. * manager une équipe 
d'animateurs en  organisant les concertations et temps de préparation nécessaires aux fonctionnements et planifications des activités en directions des 
enfants.  * mobiliser et faire évoluer sur le plan individuel et collectif les compétences professionnelles des agents. * accueillir et accompagner les 
nouveaux personnels dans leur prise de fonction * établir les liens nécessaires au fonctionnement des activités  avec les différents personnels techniques 
municipaux  intervenant dans la structure  Garantir les moyens, humains, financiers et matériels, réglementaires, logistique: * organiser les congés et 
assurer la continuité du service. * mettre à jour et assurer le suivi des tableaux de bord : présences des personnels/ effectif enfants/ statistiques/ budgets 
pédagogique et d'investissement.  * pourvoir aux recrutements autorisés, mutualiser et tenir à jour un fichier commun des personnels d'animation  * 
procéder à l'évaluation annuelle des personnels placés sous sa responsabilité. * organiser et tenir à jour pour l'ensemble des activités les dossiers 
réglementaires, (Rh, sécurité bâtiment, pai, fichier enfant...) * affecter les budgets pédagogiques par activité, en suivre leur utilisation et les dépenses. * 
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établir les besoins en renouvellement, achat des mobiliers et  matériel nécessaires au bon fonctionnement des activités. * être en relation avec  les 
services, modules en central, les services municipaux /équipements, prestataires pour les programmations enfant.  * renseigner les outils de suivi : 
comptabilité/R.H/ administratif/ressource/logistiques * organiser et garantir la saisie pour la facturation aux familles, la gestion des tablettes numériques  
* établir et assurer le suivi des demandes de petits travaux auprès du responsable établissement. Gérer la communication interne  * organiser des temps 
d'information sur les activités avec les équipes, la transmission des informations Direction/Service/ Municipale 

V075211200482058001 
 
EPTB Seine grands lacs 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
75 

directeur de la communication (h/f) COMMUNICATION 
- participation à la définition des orientations stratégiques en matière de communication; - organisation d'actions de communication, de  manifestations 
événementielles et de relations publiques; - coordination des relations avec la presse; - accompagnement médiatique des opérations techniques; - 
conception et organisation de la communication interne; - encadrement d'un chargé de communication; 

V075211200481980001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Gestionnaire comptable dépenses polyvalent (h/f) Direction des finances et de la commande publique 
Chargé des opérations du traitement comptable de l'établissement en dépenses, en section de fonctionnement et d'investissement, en particulier dans le 
cadre du suivi des marchés de travaux.  Missions et objectifs * Ordonnancement, liquidation et paiement des dépenses : préparation des mandatements, 
réception, vérification et classement des pièces comptables (dématérialisation), préparation de certificats administratifs, instruction du " service fait ", 
saisie des factures et mandats, identification et corrections des anomalies... * Gestion comptable de tous types de marchés publics, en particulier des 
marchés de travaux : Saisie des marchés sur le logiciel comptable, gestion financière et suivi comptable des marchés (bons de commande, engagements, 
révisions, avances, décomptes...) * Elaboration des bons de commande, engagements comptables et suivi des crédits budgétaires et de leur disponibilité ; 
identification des écarts significatifs entre prévisionnel et réalisations ; contrôle des virements de crédits  * Gestion des relations avec les fournisseurs 
(réponses aux sollicitations, actualisation des fiches tiers, suivi des relances, information sur chorus pro) ; conseil et accompagnement auprès des agents 
des services opérationnels * Aide à la tenue de tableaux de bord comptable et financier * Saisie et gestion des immobilisations, tenue de l'inventaire * 
Veille au respect et à la qualité des procédures comptables (contrôle des imputations, service fait...)  Affectation selon la résidence personnelle de l'agent : 
Direction des finances et de la commande publique 12, rue Villiot - 75012 PARIS ou 28, boulevard Victor Hugo - 10000 TROYES  Profil du candidat * Cadre 
d'emploi des adjoints administratifs territoriaux - Catégorie C * Adjoint administratif territorial confirmé * Bac à bac +2 en comptabilité, gestion, finances 
locales  Expériences et compétences * Connaissance indispensable des principes d'exécution financière des marchés publics * Connaissance de 
l'environnement des collectivités territoriales et de la réglementation budgétaire et comptable  * Maîtrise des outils bureautiques de base (Word et Excel 
en particulier) et des outils comptables (logiciel CIRIL, CHORUS PRO) et de dématérialisation   Qualités requises * Rigueur, sens de l'organisation * 
Aptitude au travail en équipe et sens du relationnel  * Polyvalence  * Capacité à rendre compte et à gérer les priorités * Pédagogie * Discrétion et 
confidentialité Moyens techniques * Logiciels CIRIL finances, outil WINIVEST de gestion de l'inventaire 

V093211200481968001 
 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

Mairie de SAINT-DENIS classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

supérieure à 6 mois 

21-0005-007  adjoint d'animation Enfance Loisirs ADL 
Membre d'un collectif de travail territorial, il participe à la mise en oeuvre du projet de service et apporte sa contribution aux réflexions. - Participer à la 
responsabilité d'un Accueil Collectif de Mineurs dans le respect des réglementations en vigueur. - Encadrer les programmations et l'organisation des 
activités Pause Méridienne et Ateliers pédagogiques du soir en lien avec le directeur  - Accompagner les équipes, animer des réunions d'équipe, 
d'animateurs, en lien avec le directeur de l'accueil de loisirs  - Garantir les fonctionnements et leur adaptation au regard des évolutions attendues. - 
Favoriser l'optimisation des moyens, assurer la gestion des moyens humains, matériels et financiers. - Participer et favoriser la qualité des relations 
internes sur sa structure et la relation aux usagers. Directions d'écoles, responsable d'office, personnels techniques et d'animation. - Intervenir dans un 
collectif de travail territorial placé sous l'autorité du coordinateur, assister et participer à des travaux collectifs - Favoriser les échanges, partager les 
diagnostics dans l'intérêt général à l'amélioration du service rendu aux usagers. Piloter l'activité Pause Méridienne, organiser  les activités : - Assurer 
l'application des réglementations liées à l'activité Pause Méridienne  - Identifier et réguler les dysfonctionnements - Encadrer le travail des personnels, les 
animations en direction des enfants, planifier les congés, absences et pourvoir aux remplacements. - Evaluer les fonctionnements, veiller à leurs 
évolutions, adaptations, faire des propositions. Accompagner les équipes en lien étroit avec le Directeur de l'Accueil de Loisirs : - Remplacer le directeur de 
l'accueil de loisirs en cas de congés, d'absence. - Favoriser auprès des référents,  animateurs Pause Méridienne leur participation,  autonomie et organiser 
les échanges concernant l'activité. - Organiser les  temps de préparation nécessaires aux organisations, fonctionnements et planifier des activités en 
directions des enfants. - Participer aux réunions de programmation et fonctionnement des activités  un mercredi sur deux en tant qu'animateur ou 
encadrant.  - Mobiliser et faire évoluer sur le plan individuel et collectif les compétences professionnelles des animateurs  - Accueillir et accompagner les 
nouveaux personnels dans leur prise de fonction - Etablir les liens nécessaires au fonctionnement des activités  avec les différents personnels techniques 
municipaux  intervenant dans la structure. - Participer à la bonne évolution des modes relationnels et contenus d'activités des intervenants auprès des 
enfants d'un point de vue éducatif et pédagogique. Garantir les moyens, humains, financiers et matériels, réglementaires, logistiques, notamment  sur 
l'activité Pause méridienne : - Assurer le suivi et tenir à jour les tableaux de bord : présences des personnels/ effectif enfants/ statistiques/ budgets 
pédagogique et d'investissement de l'activité Pause Méridienne. - Pourvoir aux recrutements autorisés, mutualiser et tenir à jour un fichier commun des 
personnels d'animation, en lien avec le Directeur  - Accompagner le directeur de l'Accueil de Loisirs dans l'évaluation  des personnels placés sous sa 
responsabilité   - Organiser et tenir à jour pour l'ensemble des activités les dossiers réglementaires, (Rh, sécurité bâtiment, pai, fichier enfant...) - Assurer 
le suivi et évaluer les budgets pédagogiques des activités pause méridienne et ateliers du soir, suivi de leur utilisation et les dépenses. - Etablir les besoins 
en renouvellement, achat des mobiliers et  matériels  nécessaires au bon fonctionnement de la pause méridienne et ateliers du soir. - Renseigner des outils 
de suivi : comptabilité/R.H/ administratif/ressource/logistiques pour  l'activité pause méridienne - Organiser et garantir la saisie pour la facturation aux 
familles, la gestion des tablettes. 

V092211200481969005 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092211200481969004 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092211200479537001 
 
Mairie de SCEAUX 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES - Etablir des liens privilégiés avec les familles lors de l'adaptation afin de connaître les habitudes de la vie de l'enfant - Prendre en 
charge l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée - Prendre soin de chacun des enfants qui est confié de façon individualisée ou en groupe 
en étant attentif à la sécurité physique et affective ainsi qu'au confort de l'enfant : préparer les biberons, réaliser le change, donner le repas, favoriser 
l'endormissement, mettre en place des activités diverses, dans un environnement sécurisé - Utiliser les outils adaptés pour répondre au mieux aux besoins 
spécifiques des enfants (observations, mises en place de repères, documents écrits, ...) - Organiser l'aménagement de l'espace de vie et contribuer au 
choix des matériels, jeux, mobilier - Effectuer des transmissions écrites et orales avec les parents et les autres membres de la structure - Participer au suivi 
du développement de l'enfant (pesée, mensuration, consultation avec le médecin) - Maintenir et entretenir l'espace de vie des enfants - Participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement - Participer au travail d'équipe de la crèche, aux 
réunions générales et aux réunions de parents - Participer à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation des stagiaires - Apporter une aide ponctuelle aux 
autres membres de l'équipe voire, exceptionnellement, aux autres multi-accueils de la Ville 

V094211200480203001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé d'opérations Espace Public (F/H) - 8257 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Il est en charge, en partant des saisines internes et externes, de cerner le diagnostic, les enjeux, l'opportunité, la faisabilité, les besoins, la définition du 
programme des opérations qu'il ou elle aura en charge et de passer du programme au projet, avec la mise en oeuvre des différentes politiques 
départementales. Il assiste également le chef de secteur dans le management des équipes du secteur entretien et exploitation. 

V094211200480186001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 
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démission,...) 

Chargé d'opérations Espace Public (F/H) - 8257 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Il est en charge, en partant des saisines internes et externes, de cerner le diagnostic, les enjeux, l'opportunité, la faisabilité, les besoins, la définition du 
programme des opérations qu'il ou elle aura en charge et de passer du programme au projet, avec la mise en oeuvre des différentes politiques 
départementales. Il assiste également le chef de secteur dans le management des équipes du secteur entretien et exploitation 

V092211200480174001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

enfance 
92 

Agent technique faisant fonction d'ATSEM Maternelle Voltaire 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V094211200480122001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur-projeteur (h/f) Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Au sein d'une équipe projet conduite par un chargé de projet désigné : - Assurer les missions de maîtrise d'oeuvre au stade de la conception, par la 
production d'études VRD sur l'ensemble des voiries ou ouvrages d'art présents sur le territoire géré par le service - Assister les techniciens en charge des 
suivis de travaux par la réalisation d'études complémentaires nécessaires en cours de réalisation des projets - Assister le chef du secteur de maîtrise 
d'oeuvre dans l'animation et la coordination des activités du bureau d'études techniques 

V092211200480095001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM principal de 1ère 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) Maternelle Voltaire 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V093211200480149001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur Jeunesse Service Jeunesse 
Mettre en ouvre le projet pédagogique du service jeunesse Assurer la sécurité physique , morale et affective  des jeunes Assurer les temps d'accueil 
périscolaires et extrascolaires Favoriser et développer les relations avec les familles et les partenaires 

V093211200480116001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

DR 21-0523 Responsable de secteur VIE SCOLAIRE 
Le responsable de secteur  manage l'ensemble du personnel des écoles et encadre les Atsem et les responsables de proximité à savoir les responsables 
d'équipement et les responsables d'office. Le responsable garantit la qualité et la continuité du service public concernant le service des repas, l'hygiène des 
locaux, le gardiennage des groupes scolaires, ainsi que l'assistance aux personnels enseignants. 

V094211200480098001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'exploitation (F/H) - 7357 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
L'agent d'exploitation est chargé de : - Surveiller le domaine public routier départemental de mur à mur en effectuant du patrouillage - Sécuriser ce même 
espace 24h/24 t 365 jours par an - Entretenir le domaine public départemental - Assurer les astreintes de sécurité et un service hivernal 

V093211200480461001 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

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

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 93 

Animateur/animatrice développement durable (h/f) Développement durable 
Sous l'autorité de la Responsable du Développement Durable, l'animateur-animatrice développement durable anime et conduit auprès de publics 
diversifiés des modules pédagogiques visant à transmettre les valeurs, connaissance et savoir-faire relatifs à l'environnement et au développement 
durable :  Animer le jardin partagé :  - Ouverture et fermeture du jardin partagé ;  - Entretien et culture de cet espace (jardinage, plantation, compost, ...) 
en partenariat avec les associations, et notamment " le Pouce Vert " ;  - Accueillir et guider les différents publics (adultes, jeunes, scolaires et extra 
scolaires ...) ;  - Organiser des visites et des animations pédagogiques au jardin partagé (sensibilisation au jardinage, plantation, ...) ;  - Participer aux 
évènements éventuels organisés autour du jardin partagé.    Éduquer à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD) :  - Elaborer et mettre en 
oeuvre des activités/ ateliers pédagogiques pour les différents publics ;  - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec l'EEDD 
; - Sensibiliser les enfants et les adultes au respect de l'environnement et aux principes de Développement Durable ;  - Tenir un stand lors d'évènements ou 
de manifestations DD (installation du stand, animation, ...) ; - Assurer la gestion des composteurs collectifs - - Effectuer un passage hebdomadaire sur 
chaque composteur collectif pour vérifier les apports et rééquilibrer le compost ;  - Maîtriser le processus de compostage de la matière organique et être 
capable de conseiller pour les dysfonctionnements observés ;  - Rechercher et approvisionner en matière sèche, équilibre des matières (retourner/brasser 
le com-post), tamisage du compos 
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V094211200480678001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Chargé de mission Evénementiel (h/f) Evénementiel 
Sous l'autorité directe du responsable adjoint du service Evénementiel et culture, vous assurez en particulier les missions suivantes : * Accueil physique et 
téléphonique du public * Elaboration et suivi des événements municipaux en lien avec le responsable adjoint du service : définition des besoins, 
élaboration des plans d'actions et du retro planning, gestion des réunions de coordination, etc. (Limeil Blues festival, Nettoyons la forêt, voeux à la 
population, fête de la musique, etc.) * Elaboration et suivi des séances du cinéma de l'Atelier Barbara en lien avec le responsable adjoint du service * 
Régisseur adjoint du service (encaissement de la billetterie, suivi avec la trésorerie) * Permanence à la " Galerie " et aide ponctuelle de la chargée de 
mission de la culture 

V094211200479924001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif en faveur des personnes âgées - SPE (F/H) - 9463 Direction de l'Autonomie 
Auprès d'un responsable de secteur, du responsable du pôle personnes âgées et de son adjoint, dans le cadre de l'accès aux droits des usagers et au 
regard des dispositions règlementaires, le/la gestionnaire administratif assure l'instruction des dossiers de demande de prestation en faveur des 
personnes âgées, met en oeuvre les décisions d'attribution et assure le suivi de l'évolution des droits à prestation. 

V094211200469892001 
 
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. 

V094211200480429001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur CLME (h/f) CLME - Direction des Politiques Educatives 
Vos missions : Sous la responsabilité du Responsable de centre et du Coordinateur de secteur, vous aurez pour principales missions d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective des enfants et concevoir et évaluer des activités à finalité éducative. Vos activités :  - Planifier et d'organiser les activités des 
enfants dans le respect des rythmes de vie des enfants - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités et d'animations - Collaborer avec les 
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partenaires (écoles, services municipaux, associations ...) du centre de loisirs dans le cadre des projets en commun ou d'échanges au quotidien notamment 
avec l'école - Appliquer la réglementation spécifique de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) en matière d'accueil collectif de 
mineurs (ACM) : déplacements à pieds, vélo, activité spécifiques ; vtt, canoé... - Assumer les fonctions de direction de centre, en cas de besoin du service 
durant les vacances scolaires 

V094211200480497001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint administratif territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

secrétaire du secteur planification des équipements sportifs (h/f) direction des sports 
Tâches administratives et d'accueil :  - Assurer l'accueil téléphonique et physique du public associatif et scolaire. - Réceptionner, effectuer et envoyer des 
documents (word / excel) et des courriels (outlook) - Saisir sur le logiciel métier "Planitech", les créneaux horaires d'occupation de chaque usager dans les 
équipements sportifs et la Maison des associations - Préparer les dossiers des usagers planifiés et y classer les documents adéquats - Rédiger des comptes 
rendus de réunions Tâches liées à la planification annuelle des équipements sportifs et ponctuelle  des manifestations sportives : - Recenser les besoins, 
réceptionner les demandes, relancer les associations et saisir les courriers (attributions ou annulations) pour la planification annuelle, la planification des 
congés scolaires ou celle des manifestations sportives dans les équipements sportifs - Planifier les salles et suivre la fréquentation des permanences des 
associations résidentes à la - Maison des associations en collaboration avec le cabinet du Maire - Recenser les effectifs pour l'élaboration des bilans de 
fréquentation - Diffuser chaque semaine différents supports (fiche d'intervention, planning de fréquentations, planning du week-end, fiches gardien) 

V094211200479977001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant(e) sécurisation des marchés Service des marchés 
Conseiller et accompagner les directions Participer à l'organisation des commissions Mettre en oeuvre les bonnes pratiques de la commande publique 
Renseigner les tableaux de suivi des activités 

V093211200477377001 
 
Mairie des PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

DIRECTRICE DE L'URBANISME URBANISME 
Missions principales du poste : - La gestion et l'encadrement de la Direction urbanisme et foncier comprenant quatre collaborateurs (un ingénieur, un 
technicien et deux secrétaires), - La participation à l'élaboration des documents d'urbanisme (modification du POS, ZAC, lotissements), - La gestion et 
coordination des différents secteurs : droit des sols, urbanisme opérationnel, suivi du foncier, DIA, expropriation, - La participation à l'établissement et à la 
gestion des dossiers relatifs à l'environnement, le plan de déplacement urbain, la circulation - La participation au développement de l'outil informatique 
du service :  - Actuellement URBAPRO, - Projet de passage à un SIG.  IV EXIGENCES DU POSTE * Connaissances requises (savoirs) : - Expérience confirmée 
en droit de l'urbanisme et immobilier, - Expérience en matière d'autorisation d'urbanisme,  - Maîtrise de l'outil informatique. - Compétences techniques 
requises (savoir-faire nécessaires) : - Sens de l'organisation, rigueur et disponibilité - Permis B exigé. * Compétences relationnelles (savoir être) : - Respect 
des obligations de discrétion professionnelle. 

V094211200479936001 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 1ère 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 
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Mairie de CACHAN classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Coordinateur des agents d'entretien des écoles et ATSEM (F/H) DPS - Service entretien restauration et gardiennage  
Sous l'autorité du Responsable du service Entretien Restauration Gardiennage, en lien avec le responsable adjoint, le coordinateur apporte au quotidien 
son soutien dans la gestion du secteur Entretien / Gardiennage.   En lien avec le Responsable et son adjoint, il est chargé d'encadrer et d'animer les 
équipes sur le terrain.  Il organise au quotidien l'activité : répondre aux problématiques diverses (matérielles, managériales, ...), fournir les moyens 
nécessaires à la bonne réalisation des missions. Contribuer à la fluidité et la qualité de la communication avec les directions d'école et d'ALSH. 

V092211200479990001 
 
Mairie de CLAMART 

Attaché principal, Attaché, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur adjoint familles écoles (h/f) Education-Jeunesse 
Stratégie, contribuer à :  * Formaliser la stratégie éducative dans un cadre de convergence Education / Jeunesse / Sport / Petite enfance (Grandir Dans Sa 
Ville) spécialement sur le volet famille  * Réaliser et gérer la sectorisation  * Gérer les relations partenariales notamment avec l'Education Nationale et les 
associations de Parents d'élèves   Projets, contribuer à :  * Décliner les axes stratégiques : Anglais / Numérique / Sport / Musique  * Centraliser et archiver 
les projets d'écoles et en rendre possible l'exploitation   * Assurer le contact de référence avec Clamart & Vous et en nourrir l'ambition  * Assurer le retour 
d'expérience et l'ajustement de la stratégie numérique dans les écoles  Gestion opérationnelle & administrative  * Être l'interlocuteur de référence des 
écoles  * Assurer une communication de proximité avec les familles  * Encadrer et accompagner la montée en compétences des personnels des personnels 
administratifs de l'équipe support  * Assurer le suivi administratif des Plans particuliers de mise en sureté (PPMS) et Commissions communales de sécurité 
(CCS) * Evaluer et restituer un suivi de l'activité de son périmètre de responsabilité  * Contrôler et piloter le suivi des inscriptions et dérogations scolaires  * 
Assurer un suivi de l'activité Clamart & Vous pour l'Education  Mission de direction  * Participer en tant qu'adjointe, à la direction du service en relation 
avec l'adjoint(e) aux affaires générales, l'adjointe action éducative et la directrice de l'Education et de la Jeunesse ; le responsable Jeunesse * Contribuer 
au suivi de la maîtrise d'ouvrage (MOA) des grands chantiers   * Participer à l'évolution de la DGAPop;!  Intérim * En relation avec l'adjointe aux affaires 
générales assurer tout ou partie du suivi de la maîtrise d'ouvrage (MOA) des interventions menées par la DGST pour les travaux (suivi quotidien). 

V092211200479953001 
 
Mairie de COLOMBES 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

maçon régie des bâtiments 
Assurer l'entretien, la réfection, la construction et la réalisation d'éléments de maçonnerie - Réaliser toute intervention à caractère technique sur 
l'ensemble du patrimoine bâti de la Ville - Procéder à la fabrication et à la pose de différents coffrages simples, d'éléments de ferraillage et de petits 
ouvrages en béton - Assembler les matériaux en respectant le niveau et l'aplomb - Réparer et appliquer les produits d'assemblage et de revêtement pour 
construire, réparer ou rénover des bâtiments ou sols - Démolir, ouvrir et fermer des cloisons - Couler des chapes - Assurer l'étanchéité et la protection des 
bâtiments ou locaux par la pose d'isolants ou l'application d'enduits - Pose de joints - Implanter des éléments de second oeuvre 

V092211200479939001 Adjoint adm. principal de 2ème Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Mairie de MEUDON 

classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de secteur, lui-même sous l'autorité du Responsable du service Espaces verts, vous assurez toutes les taches d'entretien 
d'espaces verts : travail du sol, plantations (arbres, arbustes, massifs..), arrosage et maintenance de base en arrosage automatique, pelouses (semis, 
tonte..), entretien des arbres (du sol ou à partir d'une nacelle), évacuation des déchets. De plus, vous devrez, dans le cadre de vos missions horticoles, 
réaliser de semis, rempotages, empotages, repiquages, bouturages, arrosages, décoration florales, suivi des semis, etc. Enfin, vous devrez installer les 
décorations (événementielles, noël..), assurer les opérations de déneigement et participer aux travaux de production horticole avec des permanences 
occasionnelles le week-end. 

V094211200476458001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
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 des 

ressources humaines 
94 

GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE GSPA 
Sous la responsabilité du responsable de service, au sein d'une équipe de 21 personnes, vous aurez pour mission principale de garantir le bon suivi de la 
carrière et des paies d'un portefeuille d'agents. Vous intervenez dans le cadre des projets de direction et de service qui portent notamment sur la mise en 
oeuvre d'une gestion partagée des ressources humaines avec les responsables de service et une plus grande association des agents à leur parcours 
professionnel. 

V094211200479847001 
 
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 projet renouvellement urbain L'Hay-les-roses quartier Lebon - Lamartine Hochart(h/f) pôle projet urbain 
- Animer le partenariat, en interne et en externe, ainsi que le dispositif de conduite de projet (préparation et animation des réunions techniques et 
politiques), en étroite association avec les villes - Garantir le respect du planning prévisionnel du projet, ainsi que sa qualité urbaine et sa cohérence - 
Sécuriser financièrement et administrativement le projet - Donner un avis consolidé de l'EPT sur les projets menés par les autres maîtres d'ouvrages (Villes 
de L'Haÿ-les-Roses et Villejuif, Office Public de l'Habitat de Villejuif, Département,...). - Assurer la maîtrise d'ouvrage des études urbaines de définition de 
projet ainsi que les études de maîtrise d'oeuvre nécessaires : piloter les prestataires, construire la position de l'EPT en s'appuyant sur l'ensemble des 
services de l'EPT, s'assurer du respect de la qualité et des délais des livrables, - Appuyer les services techniques dans la maîtrise d'ouvrage des travaux sous 
compétence EPT, - Piloter les missions de l'AMO urbaine et de l'AMO conduite de projet sur son quartier - Déposer les dossiers de subvention nécessaires 
au financement du projet pour les opérations suivies, 

V093211200480436002 
 
Mairie des PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
MISSIONS : Placé(e) sous l'autorité du Responsable des aides à domicile, vos missions seront : - accompagner la personne âgée dans les actes essentiels de 
la vie, - apporter une aide à la toilette, - aider à la prise du repas, - assurer la prévention des escarres, - effectuer les tâches ménagères courantes de la 
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maison (ménage, vaisselle, repassage, rangement, préparation des repas, entretien du linge) ainsi que des courses courantes (dans les commerces de 
proximité et sans avancer de l'argent pour les réaliser), - aider si besoin et participer aux démarches administratives des personnes âgées ;  à cet effet, les 
accompagner (à pied ou en transport) dans leurs démarches à l'extérieur de leur domicile, - établir son planning hebdomadaire en réunion et le tenir à 
jour en liaison et en accord avec le service - participer aux réunions d'équipe, de service (information) et aux rencontres organisées avec le psychologue - 
faire part à sa hiérarchie de toutes les difficultés d'ordre technique ou relationnel auxquelles elle est confrontée et ne pas hésiter à faire appel au service 
en cas de difficulté - signaler toute anomalie ou difficulté rencontrée au domicile de la personne lors de ses interventions - transmettre les informations à 
ses collègues permettant le suivi de ses interventions en son absence - être un interlocuteur privilégié de la personne âgée - travailler en collaboration 
avec tous les acteurs des services de maintien à domicile (soins à domicile, portage de repas) - rendre compte systématiquement au service de l'absence 
d'une personne âgée à son domicile - faire appel aux secours d'urgence si l'état d'une personne âgée le nécessite et en informer ensuite le service  PROFIL : 
- savoir effectuer les tâches ménagères courantes de la maison (ménage, vaisselle, lessive, repassage, rangement...) - savoir faire des courses courantes 
(aliments et produits d'entretien) - savoir accompagner la personne dans ses démarches administratives (impôts, inscriptions diverses, dossiers divers...) - 
savoir préparer un repas - savoir réagir rapidement et efficacement à une situation d'urgence - savoir évaluer les risques et agir en conséquence - savoir 
apprécier et prendre des initiatives pour déterminer la pertinence de son action et les tâches prioritaires pour le maintien à domicile de la personne - 
savoir identifier tout conditionnement d'un produit d'entretien et ne pas utiliser les récipients alimentaires pour stocker un produit d'entretien - avoir un 
sens développé des relations humaines - savoir s'adapter à des personnalités différentes - savoir établir des relations de confiance et de qualité avec les 
personnes âgées et leur entourage 

V093211200480436001 
 
Mairie des PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
MISSIONS : Placé(e) sous l'autorité du Responsable des aides à domicile, vos missions seront : - accompagner la personne âgée dans les actes essentiels de 
la vie, - apporter une aide à la toilette, - aider à la prise du repas, - assurer la prévention des escarres, - effectuer les tâches ménagères courantes de la 
maison (ménage, vaisselle, repassage, rangement, préparation des repas, entretien du linge) ainsi que des courses courantes (dans les commerces de 
proximité et sans avancer de l'argent pour les réaliser), - aider si besoin et participer aux démarches administratives des personnes âgées ;  à cet effet, les 
accompagner (à pied ou en transport) dans leurs démarches à l'extérieur de leur domicile, - établir son planning hebdomadaire en réunion et le tenir à 
jour en liaison et en accord avec le service - participer aux réunions d'équipe, de service (information) et aux rencontres organisées avec le psychologue - 
faire part à sa hiérarchie de toutes les difficultés d'ordre technique ou relationnel auxquelles elle est confrontée et ne pas hésiter à faire appel au service 
en cas de difficulté - signaler toute anomalie ou difficulté rencontrée au domicile de la personne lors de ses interventions - transmettre les informations à 
ses collègues permettant le suivi de ses interventions en son absence - être un interlocuteur privilégié de la personne âgée - travailler en collaboration 
avec tous les acteurs des services de maintien à domicile (soins à domicile, portage de repas) - rendre compte systématiquement au service de l'absence 
d'une personne âgée à son domicile - faire appel aux secours d'urgence si l'état d'une personne âgée le nécessite et en informer ensuite le service  PROFIL : 
- savoir effectuer les tâches ménagères courantes de la maison (ménage, vaisselle, lessive, repassage, rangement...) - savoir faire des courses courantes 
(aliments et produits d'entretien) - savoir accompagner la personne dans ses démarches administratives (impôts, inscriptions diverses, dossiers divers...) - 
savoir préparer un repas - savoir réagir rapidement et efficacement à une situation d'urgence - savoir évaluer les risques et agir en conséquence - savoir 
apprécier et prendre des initiatives pour déterminer la pertinence de son action et les tâches prioritaires pour le maintien à domicile de la personne - 
savoir identifier tout conditionnement d'un produit d'entretien et ne pas utiliser les récipients alimentaires pour stocker un produit d'entretien - avoir un 
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sens développé des relations humaines - savoir s'adapter à des personnalités différentes - savoir établir des relations de confiance et de qualité avec les 
personnes âgées et leur entourage 

V093211200480392002 
 
Mairie des PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

Agent social, Adjoint technique 
territorial 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
MISSIONS : Placé(e) sous l'autorité du Responsable des aides à domicile, vos missions seront : - accompagner la personne âgée dans les actes essentiels de 
la vie, - apporter une aide à la toilette, - aider à la prise du repas, - assurer la prévention des escarres, - effectuer les tâches ménagères courantes de la 
maison (ménage, vaisselle, repassage, rangement, préparation des repas, entretien du linge) ainsi que des courses courantes (dans les commerces de 
proximité et sans avancer de l'argent pour les réaliser), - aider si besoin et participer aux démarches administratives des personnes âgées ;  à cet effet, les 
accompagner (à pied ou en transport) dans leurs démarches à l'extérieur de leur domicile, - établir son planning hebdomadaire en réunion et le tenir à 
jour en liaison et en accord avec le service - participer aux réunions d'équipe, de service (information) et aux rencontres organisées avec le psychologue - 
faire part à sa hiérarchie de toutes les difficultés d'ordre technique ou relationnel auxquelles elle est confrontée et ne pas hésiter à faire appel au service 
en cas de difficulté - signaler toute anomalie ou difficulté rencontrée au domicile de la personne lors de ses interventions - transmettre les informations à 
ses collègues permettant le suivi de ses interventions en son absence - être un interlocuteur privilégié de la personne âgée - travailler en collaboration 
avec tous les acteurs des services de maintien à domicile (soins à domicile, portage de repas) - rendre compte systématiquement au service de l'absence 
d'une personne âgée à son domicile - faire appel aux secours d'urgence si l'état d'une personne âgée le nécessite et en informer ensuite le service  PROFIL : 
- savoir effectuer les tâches ménagères courantes de la maison (ménage, vaisselle, lessive, repassage, rangement...) - savoir faire des courses courantes 
(aliments et produits d'entretien) - savoir accompagner la personne dans ses démarches administratives (impôts, inscriptions diverses, dossiers divers...) - 
savoir préparer un repas - savoir réagir rapidement et efficacement à une situation d'urgence - savoir évaluer les risques et agir en conséquence - savoir 
apprécier et prendre des initiatives pour déterminer la pertinence de son action et les tâches prioritaires pour le maintien à domicile de la personne - 
savoir identifier tout conditionnement d'un produit d'entretien et ne pas utiliser les récipients alimentaires pour stocker un produit d'entretien - avoir un 
sens développé des relations humaines - savoir s'adapter à des personnalités différentes - savoir établir des relations de confiance et de qualité avec les 
personnes âgées et leur entourage 

V093211200480392001 
 
Mairie des PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

Agent social, Adjoint technique 
territorial 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
MISSIONS : Placé(e) sous l'autorité du Responsable des aides à domicile, vos missions seront : - accompagner la personne âgée dans les actes essentiels de 
la vie, - apporter une aide à la toilette, - aider à la prise du repas, - assurer la prévention des escarres, - effectuer les tâches ménagères courantes de la 
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maison (ménage, vaisselle, repassage, rangement, préparation des repas, entretien du linge) ainsi que des courses courantes (dans les commerces de 
proximité et sans avancer de l'argent pour les réaliser), - aider si besoin et participer aux démarches administratives des personnes âgées ;  à cet effet, les 
accompagner (à pied ou en transport) dans leurs démarches à l'extérieur de leur domicile, - établir son planning hebdomadaire en réunion et le tenir à 
jour en liaison et en accord avec le service - participer aux réunions d'équipe, de service (information) et aux rencontres organisées avec le psychologue - 
faire part à sa hiérarchie de toutes les difficultés d'ordre technique ou relationnel auxquelles elle est confrontée et ne pas hésiter à faire appel au service 
en cas de difficulté - signaler toute anomalie ou difficulté rencontrée au domicile de la personne lors de ses interventions - transmettre les informations à 
ses collègues permettant le suivi de ses interventions en son absence - être un interlocuteur privilégié de la personne âgée - travailler en collaboration 
avec tous les acteurs des services de maintien à domicile (soins à domicile, portage de repas) - rendre compte systématiquement au service de l'absence 
d'une personne âgée à son domicile - faire appel aux secours d'urgence si l'état d'une personne âgée le nécessite et en informer ensuite le service  PROFIL : 
- savoir effectuer les tâches ménagères courantes de la maison (ménage, vaisselle, lessive, repassage, rangement...) - savoir faire des courses courantes 
(aliments et produits d'entretien) - savoir accompagner la personne dans ses démarches administratives (impôts, inscriptions diverses, dossiers divers...) - 
savoir préparer un repas - savoir réagir rapidement et efficacement à une situation d'urgence - savoir évaluer les risques et agir en conséquence - savoir 
apprécier et prendre des initiatives pour déterminer la pertinence de son action et les tâches prioritaires pour le maintien à domicile de la personne - 
savoir identifier tout conditionnement d'un produit d'entretien et ne pas utiliser les récipients alimentaires pour stocker un produit d'entretien - avoir un 
sens développé des relations humaines - savoir s'adapter à des personnalités différentes - savoir établir des relations de confiance et de qualité avec les 
personnes âgées et leur entourage 

V092211200480086001 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives : - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V093211200480573001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CHEF DE PROJET DE VILLE RSA RSA MAISON DE L'INSERTION 
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CHEF DE PROJET DE VILLE RSA 

V093211200480563001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

AGENT SOCIAL MAINTIEN A DOMICILE 
POSTE AGENT SOCIAL 

V094211200480520001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien en crèche Service petite enfance 
Entretien des parties communes de la crèche Gestion des stocks des produits d'entretien ( et du linge pour certaines crèches) Aide auprès des enfants 

V092211200480069001 
 
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 
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 

V092211200480025001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Adjoint au directeur de projets (H/F) Pôle Education, Sports et Construction Direction des Bâtiments Direction Projets n°1 
L'adjoint au Directeur de projets seconde celui-ci pour assurer le pilotage d'un portefeuille de projets immobiliers variés, à divers stades d'avancement, de 
la programmation à la garantie de parfait achèvement, et selon différents montages contractuels (loi MOP, marchés globaux ou autres montages 
complexes...). Il l'appuie en particulier dans toutes les missions qui concourent au respect du programme des opérations en termes d'enjeux, de coûts, 
délais et performance, mais aussi de sécurité et de maîtrise des risques. Son champ d'intervention couvre toutes les composantes des projets dont il a la 
charge, en lien avec les différents services de la Direction des bâtiments, mais aussi avec les autres pôles et partenaires concernés. Représentant du maître 
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d'ouvrage, la Direction de projets pilote les projets, anticipe les impacts, prend les décisions et procède aux arbitrages qui sont exclusivement du ressort du 
maître d'ouvrage. Pour accomplir ses missions, la Direction de projets regroupe huit chefs de projets et de chargés d'opérations. La Direction de projets 
DP1 comporte également le pool administratif (2 assistantes) et marché (2 gestionnaires marchés) communs pour les 2 Directions de projets. L'adjoint 
participe à l'animation de cette équipe en lien avec son directeur. 

V094211200480061002 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
La ville de Choisy-le-Roi (50 000 habitants) est une commune du Val-de-Marne, de part et d'autre de la Seine, bien desservie par les transports en commun 
- à 10 minutes de Paris - BNF - et proche A86. Elle s'engage dans un programme volontariste de renforcement de sa Police Municipale avec l'ambition de 
constituer une équipe renforcée pour faire face aux enjeux de tranquillité publique, de prévention et de surveillance pour le maintien du bon ordre sur 
l'espace public. Cette montée en puissance passe par le recrutement d'agents motivés ouverts sur le service aux personnes et prêts à s'engager 
durablement au sein de la collectivité. Au sein de la Direction de la tranquillité publique, vous évoluerez sous l'autorité du responsable du responsable de 
la police municipale et participerez activement au projet de construction et de déploiement de ce Pôle - basé sur les orientations municipales - en 
apportant vos propositions, compétences et savoirs. Vos activités principales : * Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-
à-dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
Police du Maire ; * Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues ; * Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route ; * Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. ; * Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics ; * Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles ; * Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale). 

V094211200480061001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
La ville de Choisy-le-Roi (50 000 habitants) est une commune du Val-de-Marne, de part et d'autre de la Seine, bien desservie par les transports en commun 
- à 10 minutes de Paris - BNF - et proche A86. Elle s'engage dans un programme volontariste de renforcement de sa Police Municipale avec l'ambition de 
constituer une équipe renforcée pour faire face aux enjeux de tranquillité publique, de prévention et de surveillance pour le maintien du bon ordre sur 
l'espace public. Cette montée en puissance passe par le recrutement d'agents motivés ouverts sur le service aux personnes et prêts à s'engager 
durablement au sein de la collectivité. Au sein de la Direction de la tranquillité publique, vous évoluerez sous l'autorité du responsable du responsable de 
la police municipale et participerez activement au projet de construction et de déploiement de ce Pôle - basé sur les orientations municipales - en 
apportant vos propositions, compétences et savoirs. Vos activités principales : * Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-
à-dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
Police du Maire ; * Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues ; * Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route ; * Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
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compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. ; * Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics ; * Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles ; * Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale). 

V094211200479690005 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
La ville de Choisy-le-Roi (50 000 habitants) est une commune du Val-de-Marne, de part et d'autre de la Seine, bien desservie par les transports en commun 
- à 10 minutes de Paris - BNF - et proche A86. Elle s'engage dans un programme volontariste de renforcement de sa Police Municipale avec l'ambition de 
constituer une équipe renforcée pour faire face aux enjeux de tranquillité publique, de prévention et de surveillance pour le maintien du bon ordre sur 
l'espace public. Cette montée en puissance passe par le recrutement d'agents motivés ouverts sur le service aux personnes et prêts à s'engager 
durablement au sein de la collectivité. Au sein de la Direction de la tranquillité publique, vous évoluerez sous l'autorité du responsable du responsable de 
la police municipale et participerez activement au projet de construction et de déploiement de ce Pôle - basé sur les orientations municipales - en 
apportant vos propositions, compétences et savoirs. Vos activités principales : * Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-
à-dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
Police du Maire ; * Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues ; * Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route ; * Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. ; * Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics ; * Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles ; * Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale). 

V094211200479690004 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
La ville de Choisy-le-Roi (50 000 habitants) est une commune du Val-de-Marne, de part et d'autre de la Seine, bien desservie par les transports en commun 
- à 10 minutes de Paris - BNF - et proche A86. Elle s'engage dans un programme volontariste de renforcement de sa Police Municipale avec l'ambition de 
constituer une équipe renforcée pour faire face aux enjeux de tranquillité publique, de prévention et de surveillance pour le maintien du bon ordre sur 
l'espace public. Cette montée en puissance passe par le recrutement d'agents motivés ouverts sur le service aux personnes et prêts à s'engager 
durablement au sein de la collectivité. Au sein de la Direction de la tranquillité publique, vous évoluerez sous l'autorité du responsable du responsable de 
la police municipale et participerez activement au projet de construction et de déploiement de ce Pôle - basé sur les orientations municipales - en 
apportant vos propositions, compétences et savoirs. Vos activités principales : * Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-
à-dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
Police du Maire ; * Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues ; * Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route ; * Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
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compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. ; * Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics ; * Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles ; * Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale). 

V094211200479690003 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
La ville de Choisy-le-Roi (50 000 habitants) est une commune du Val-de-Marne, de part et d'autre de la Seine, bien desservie par les transports en commun 
- à 10 minutes de Paris - BNF - et proche A86. Elle s'engage dans un programme volontariste de renforcement de sa Police Municipale avec l'ambition de 
constituer une équipe renforcée pour faire face aux enjeux de tranquillité publique, de prévention et de surveillance pour le maintien du bon ordre sur 
l'espace public. Cette montée en puissance passe par le recrutement d'agents motivés ouverts sur le service aux personnes et prêts à s'engager 
durablement au sein de la collectivité. Au sein de la Direction de la tranquillité publique, vous évoluerez sous l'autorité du responsable du responsable de 
la police municipale et participerez activement au projet de construction et de déploiement de ce Pôle - basé sur les orientations municipales - en 
apportant vos propositions, compétences et savoirs. Vos activités principales : * Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-
à-dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
Police du Maire ; * Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues ; * Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route ; * Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. ; * Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics ; * Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles ; * Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale). 

V094211200479690002 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
La ville de Choisy-le-Roi (50 000 habitants) est une commune du Val-de-Marne, de part et d'autre de la Seine, bien desservie par les transports en commun 
- à 10 minutes de Paris - BNF - et proche A86. Elle s'engage dans un programme volontariste de renforcement de sa Police Municipale avec l'ambition de 
constituer une équipe renforcée pour faire face aux enjeux de tranquillité publique, de prévention et de surveillance pour le maintien du bon ordre sur 
l'espace public. Cette montée en puissance passe par le recrutement d'agents motivés ouverts sur le service aux personnes et prêts à s'engager 
durablement au sein de la collectivité. Au sein de la Direction de la tranquillité publique, vous évoluerez sous l'autorité du responsable du responsable de 
la police municipale et participerez activement au projet de construction et de déploiement de ce Pôle - basé sur les orientations municipales - en 
apportant vos propositions, compétences et savoirs. Vos activités principales : * Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-
à-dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
Police du Maire ; * Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues ; * Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route ; * Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 



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

compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. ; * Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics ; * Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles ; * Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale). 

V094211200479690001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
La ville de Choisy-le-Roi (50 000 habitants) est une commune du Val-de-Marne, de part et d'autre de la Seine, bien desservie par les transports en commun 
- à 10 minutes de Paris - BNF - et proche A86. Elle s'engage dans un programme volontariste de renforcement de sa Police Municipale avec l'ambition de 
constituer une équipe renforcée pour faire face aux enjeux de tranquillité publique, de prévention et de surveillance pour le maintien du bon ordre sur 
l'espace public. Cette montée en puissance passe par le recrutement d'agents motivés ouverts sur le service aux personnes et prêts à s'engager 
durablement au sein de la collectivité. Au sein de la Direction de la tranquillité publique, vous évoluerez sous l'autorité du responsable du responsable de 
la police municipale et participerez activement au projet de construction et de déploiement de ce Pôle - basé sur les orientations municipales - en 
apportant vos propositions, compétences et savoirs. Vos activités principales : * Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-
à-dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
Police du Maire ; * Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues ; * Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route ; * Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. ; * Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics ; * Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles ; * Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale). 

V092211200479893001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de secteur, lui-même sous l'autorité du Responsable du service Espaces verts, vous assurez toutes les taches d'entretien 
d'espaces verts : travail du sol, plantations (arbres, arbustes, massifs..), arrosage et maintenance de base en arrosage automatique, pelouses (semis, 
tonte..), entretien des arbres (du sol ou à partir d'une nacelle), évacuation des déchets. De plus, vous devrez, dans le cadre de vos missions horticoles, 
réaliser de semis, rempotages, empotages, repiquages, bouturages, arrosages, décoration florales, suivi des semis, etc. Enfin, vous devrez installer les 
décorations (événementielles, noël..), assurer les opérations de déneigement et participer aux travaux de production horticole avec des permanences 
occasionnelles le week-end. 

V094211200479875001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Assistant d'information téléphonique et relation numérique à l'usager (AIT RNU) (h/f) Direction des Relations à la Population 
L'agent assure l'information par téléphone et la relation numérique à l'usager en respectant la continuité de service. Il accueille et renseigne la population, 
les agents de la collectivité et les partenaires publics ou privés. Il transmet les informations utiles aux responsables d'équipe et aux responsables qualité 
information. Il a un rôle de veille active par le remontée d'informations utiles et la proposition d'amélioration du service rendu. 

V094211200479870001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant d'information téléphonique et relation numérique à l'usager (h/f) Direction des Relations à la Population 
L'agent assure l'information par téléphone et la relation numérique à l'usager en respectant la continuité de service. Il accueille et renseigne la population, 
les agents de la collectivité et les partenaires publics ou privés. Il transmet les informations utiles aux responsables d'équipe et aux responsables qualité 
information. Il a un rôle de veille active par le remontée d'informations utiles et la proposition d'amélioration du service rendu. 

V092211200479739001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation du poste : 5.1 Edu. jeunes enf.  Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur le territoire des 
Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est engagé dans une 
démarche d'amélioration de la relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, avec par exemple, des 
pôles sociaux et services des Solidarités territoriales regroupant des équipes polyvalentes et complémentaires sur un même lieu. Son action s'inscrit dans 
un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 

V094211200479855001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

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 direction 94 

Assistant administratif de direction auprès de la Directrice Générale des Services et de son adjointe (h/f) Direction générale des services 
Rattaché.e à la Directrice Générale des Services, vos missions principales consistent à l'assister, ainsi que son adjointe, dans l'organisation et la gestion 
administrative des différents secteurs et de dossiers spécifiques. Les champs d'intervention de l'assistant.e couvrent l'ensemble des dossiers de la Direction 
Générale des Services. Vous assurez une aide permanente en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, 
de classement et suivi de dossiers. 

V094211200479827001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 de gestion renouvellement urbain val-de-bievre  (h/f) pôle projet urbain 
- Missions d'assistance administrative :  - Accueil physique et téléphonique du secteur - Gestion du courrier arrivée et départ (logiciel KOLOK) : mise en 
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forme des courriers, enregistrement, suivi des signatures, scan et envoi - Tenue de l'agenda partagé, préparation de réunions, organisation des 
déplacements, prises de rendez-vous, réservation de salle - Gestion des fournitures du secteur - Suivi du référencement et archivage (papier et 
électronique) des documents du secteur, en particulier les conventions, protocoles, et marchés - Coordination et suivi des congés/formation/CET du 
secteur - Montage de réunions en interne et en externe, en lien notamment avec les élus Ville ou EPT et avec leurs assistantes - Missions de préparation et 
de suivi de l'exécution du budget :  - Mettre à jour les tableaux de suivi des financements des projets du secteur, en lien avec les chefs de projet et avec les 
autres services de l'EPT - Appuyer les chefs de projet dans la préparation des dossiers de financement   - Préparation du budget sous CIRIL, en coûts et en 
recettes,   - Suivi de l'exécution budgétaire sous CIRIL, en coûts et en recettes,  - Saisie de bons de commande dans CIRIL pour les prestations, les 
versements des subventions et dans le cadre des marchés - Lien avec les associations financées par le FIL ORU sur le suivi des paiements 

V094211200479758001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Joinville Saint-Maur(h/f) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V094211200479895001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

Chargé de projets de maitrise d'oeuvre (F/H) - 8678 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Être le maître d'oeuvre des opérations complexes propres au service et aider la conduite d'opération à l'élaboration et à la réalisation du programme de 
travaux secteur Etudes et Travaux Neufs. 

V093211200479238001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

CHARGE DES ACHATS ET MARCHES PUBLICS Affaires juridique et assemblées 
Au sein du pôle achats et marchés publics et en étroite coordination avec les autres chargés des achats et marchés publics, vous proposez et mettez en 
oeuvre une stratégie d'achats s'inscrivant dans une démarche de développement durable et permettant ainsi d'atteindre des objectifs d'économies, de 
qualité et d'efficience. Vous définissez et organisez les achats de services, de produits ou de travaux pour le compte de la ville de Pantin dans le respect des 
règles juridiques liées à la commande publique pour les secteurs dont vous êtes en charge. A cet effet, vous choisissez les procédures de mise en 
concurrence en cohérence avec les besoins et les contraintes de la collectivité. 

V092211200479725001 
 
Département des Hauts-de-

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 
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Seine Ingénieur bâtiment spécialité énergie (H/F) Service Programmation et Expertise 
Cotation du poste : 4.1 Expert métier  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. 

V094211200479896001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

AGENT D ACCUEIL BIBLIOTHEQUE 
ACCUEIL BIBLIOTHEQUE 

V094211200479857001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant d'information téléphonique et relation numérique à l'usager (h/f) Direction des Relations à la Population 
L'agent assure l'information par téléphone et la relation numérique à l'usager en respectant la continuité de service. Il accueille et renseigne la population, 
les agents de la collectivité et les partenaires publics ou privés. Il transmet les informations utiles aux responsables d'équipe et aux responsables qualité 
information. Il a un rôle de veille active par le remontée d'informations utiles et la proposition d'amélioration du service rendu. 

V093211200479844001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Ingénieur recherche (h/f) Recherche et innovation 
Dans le cadre d'une éthique porteuse d'une architecture innovante visant à avoir un impact positif sur l'écosystème, l'ingénieur.e recherche et OPC 
participe aux différents projets de construction de l'équipe de maitrise d'oeuvre. 

V094211200469878001 
 
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. 

V092211200479796002 Attaché hors classe, Attaché, Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet études et 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché principal une fin de contrat sur 
emploi permanent 

développement des systèmes 
d'information 

Chargé de developpement du dispositif PASS + PESC-ENC 
Développer, animer et accompagner le dispositif PASS+ Assurer la promotion générale du projet Contribuer à la démarche d'inclusion numérique en lien 
avec le PSOL Elaborer des diagnostics partagés entre les différents acteurs locaux 

V092211200479796001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché hors classe, Attaché, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chargé de developpement du dispositif PASS + PESC-ENC 
Développer, animer et accompagner le dispositif PASS+ Assurer la promotion générale du projet Contribuer à la démarche d'inclusion numérique en lien 
avec le PSOL Elaborer des diagnostics partagés entre les différents acteurs locaux 

V093211200479804002 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 2CL SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL 

V093211200479804001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 2CL SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL 

V094211200474599001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière-paie SRH PEC 
au sein d'une équipe de gestionnaires carrière-paie et sous le contrôle du responsable technique, le gestionnaires carrière-paie est chargé de gérer la 
carrière d'un portefeuille d'agent et de calculer leur paie tous les mois à partir des dispositifs réglementaires et législatifs. 

V092211200479775001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médiateur ou médiatrice 92 

Chargé de médiation et d'actions culturelles (h/f) - MV.21.651 Direction de la Culture  
En qualité de chargé de médiation et d'actions culturelles, vous pilotez et coordonnez le développement territorial d'action culturelle de la maison de 
Chateaubriand sur le périmètre défini. 

V092211200479760001 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 
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Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

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

Gardien logé Colonie Houlgate (h/f) Enfance Jeunesse Sport - Colonie Houlgate 
Veille au maintien des locaux et des espaces verts (entretien et rénovation) et au bon fonctionnement des installations techniques.  Surveillance et 
gardiennage des locaux : contrôle des accès. 

V094211200479762001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Boissy - 5911 - F/H Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V092211200479616001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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 des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien logé Colonie Houlgate (h/f) Enfance Jeunesse Sport - Colonie Houlgate  
Veille au maintien de l'état de propreté des locaux (entretien et rénovation) et des espaces verts. Veille au bon fonctionnement des installations 
techniques.  Surveillance et gardiennage des locaux: contrôle des accès. 

V094211200479749001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Collaborateur en EDS Vitry - 7178 -(h/f) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un secrétaire Collaborateur en Espace Départemental des 
Solidarités Vitry-sur-Seine (F/H) Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action 
Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094211200479734001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice de classe normale 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Assistant social en eds (QPPV) Fontenay - 9300 - F/H Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V094211200479712001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice de classe normale 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur (h/f) Direction de la Protection Maternelle & Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Des puéricultrices PMI de secteurs (f/h)  Filière médico-
sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V093211200479697001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

agent de proximité de quartier proximite 
Dans le cadre de la démocratie de proximité, et de la gestion urbaine de proximité (GUP) :   Présence dans les quartiers, 1 agent par quartier selon le 
découpage de la démocratie de proximité Repérage des dysfonctionnements Suivi de l'effectivité et de la pérennité des mesures prises Contact avec les 
administrés (habitants, commerçants...), les services (agents intervenant sur l'espace public, structures de quartier...), les partenaires (gardiens 
d'immeuble, responsables d'associations ...) Prise en compte de leurs demandes Etablissement de rapports de situation, transmis à la hiérarchie 
Transmission d'éléments de réponse, sensibilisation Transmission de courriers, de compte-rendus, d'invitations... Participation aux conseils de quartier, 
aux ateliers thématiques, aux réunions publiques, aux diagnostics en marchant Alimentation de l'observatoire des demandes 

V094211200479695001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice de classe normale 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur (h/f) Direction de la Protection Maternelle & Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Des puéricultrices PMI de secteurs (f/h)  Filière médico-
sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094211200479681001 
 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint adm. principal de 1ère 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 
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Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

au sein de la 
collectivité 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des Ressources humaines - Carrières et Rémunération 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matières de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires. 

V093211200479672001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

chargé d'accueil polyvalent CCAS 
Accueillir toute personne se présentant au Centre Communal d'Action Sociale.  Procéder à une première évaluation de la situation. Orienter toute 
personne formulant une demande d'ordre social ; l'informer sur ses  droits sociaux et procéder, éventuellement, à leur régularisation .  Procéder à des 
orientations adaptées vers les services et organismes compétents. 

V094211200479430001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
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 des 

ressources humaines 
94 

Assistant ressources humaines (h/f) DRH 
ASSISTANTE RH RELATIONS SOCIALES - CIRCUIT INFOS GSPA 

V094211200479653002 
 
Mairie de MANDRES-LES-ROSES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

propreté des espaces publics 
94 

Agent polyvalent des services techniques Techniques 
Agent polyvalent des services techniques 

V094211200479653001 
 
Mairie de MANDRES-LES-ROSES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

propreté des espaces publics 
94 

Agent polyvalent des services techniques Techniques 
Agent polyvalent des services techniques 

V094211200479644001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice de classe normale 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur (h/f) Direction de la Protection Maternelle & Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Des puéricultrices PMI de secteurs (f/h)  Filière médico-
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sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094211200479630001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant  de Direction (h/f) Police Municipale 
* Assurer le secrétariat et les travaux administratifs de la direction de la Police Municipale (mise en forme de courrier, de tableaux de bord, etc.), * Gestion 
du courrier entrant et sortant du service, * Gestion des objets trouvés, * Assister la direction dans le suivi et la mise en oeuvre du budget, * 
Accompagnement de la direction lors des réunions (Rédaction des comptes rendus). 

V093211200479624001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier espaces verts 
- Missions principales du poste : * Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, 
arbustes, vivaces et plantes saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, 
traitements phytosanitaires, en intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * 
Assurer la maintenance des surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * 
Participer aux activités de nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires 
de jeux, bacs à sable ... * Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de 
déneigement et aux activités évènementielles du service. 

V093211200479575001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Conseiller mobilité et parcours professionnels (h/f) SERVICE EMPLOI ET COMPETENCES 
Participer à la définition de la politique de développement des compétences de gestion de l'emploi et de la mobilité professionnelle de la collectivité et à la 
mise en oeuvre de ses objectifs. Participer à la mise en oeuvre de l'Ecole des transitions professionnelles (ETP) et à son fonctionnement Participer à la 
conception des processus de développement de la mobilité et des parcours professionnels (méthodologie, plan de communication et procédures ...) 
Appuyer et co-construire les projets des agents (mobilité choisie ou contrainte, reclassement professionnel)  Constituer, développer et participer à des 
réseaux de professionnels de l'emploi, de la formation et des partenaires internes (mission handicap, médecins de prévention, psychologues du travail, 
ergonomes...) Organiser et assurer le suivi administratif des dispositifs (conventionnement, tableaux de bord de suivi, indicateurs d'activités, synthèses, 
comptes-rendus...) 

V093211200479558001 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 
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Mairie du BLANC-MESNIL 2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Projectionniste (h/f) Cinéma Louis Daquin 
Le projectionniste est chargé de la mise en oeuvre technique des séances de cinéma, de l'entretien des équipements de projection ainsi que du suivi de la 
communication. Au delà de ces responsabilités, il joue un rôle actif dans la mise en oeuvre de la politique d'animation du cinéma. 

V092211200479499001 
 
Mairie de PUTEAUX 

Attaché 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

Directeur du service Citoyenneté (h/f) CITOYENNETE 
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 

V092211200479491001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

2296- Aide auxiliaire de puériculture  
* 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 

V094211200479492001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Gentilly - 6146 -F/H Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V094211200479473001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (non QPPV) Le Perreux - 6307 - (h/f) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(NON QPPV) (F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques 
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de solidarités sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et 
de protéger les publics vulnérables. 

V092211200479460001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

1892 - agent polyvalent  
Effectuer le nettoyage et l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité 

V092211200479450001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Attaché 

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

35h00 A Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable du centre nautique Centre nautique 
Le Directeur du Centre Nautique est responsable du bon fonctionnement et de la bonne santé financière de l'établissement. Activités du poste - Organiser 
les moyens matériels et humains nécessaires à l'exécution du service. Évaluer les résultats et rendre compte à la Collectivité - Organiser et superviser la 
gestion technique et administrative de l'établissement ainsi que le développement commercial - Mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour garantir la 
perception des recettes liées à l'exploitation et veiller à la bonne réalisation des engagements financiers contractuels - Assurer la gestion courante du 
personnel, l'organisation des plannings de travail et de congés - Assurer le recrutement du personnel et la gestion des contrats de travail - Mettre en 
oeuvre les moyens matériels et personnels visant au respect des règles en matière d'hygiène et de sécurité - Veiller à la bonne application des règles 
légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, - Contrôler et valider toutes dépenses engagées concernant le fonctionnement dans la limite du 
budget de l'équipement - Apporter à la hiérarchie les avis techniques nécessaires à l'amélioration de l'exploitation  Concernant les ressources humaines 
(encadrement de 25 personnes):  - Évaluer les besoins en personnels et encadrer l'organisation générale des moyens humains - Valider les plannings de 
fonctionnement élaborés par ses collaborateurs - Vérifier préalablement à toute embauche la détention des diplômes requis du personnel chargé de la 
surveillance des baigneurs et de l'encadrement des activités de même que les révisions périodiques - Veiller à la stricte application de la législation sociale 
- Piloter, suivre et contrôler l'activité des agents - Évaluer le personnel et préconiser les actions de formation - Signer les notes de services - Repérer et 
réguler les conflits - Animer et organiser des réunions d'équipe - Assurer l'interface entre l'équipe et la direction  Concernant la promotion de 
l'équipement:  - Assurer la promotion de l'équipement par la mise en place d'actions ciblées - Assurer l'information du public et des usagers de 
l'équipement notamment par la diffusion de l'ensemble des informations rendues obligatoires par la réglementation en vigueur - Participer avec la 
Collectivité à l'élaboration des actions de promo commercialisation - Développer une stratégie opérationnelle de fidélisation et d'accroissement des 
publics - Participer à la programmation annuelle de manifestations sportives et événementielles - Établir et suivre la planification des renouvellements 
d'équipements de contrat et de convention - Participer aux dispositifs d'information et de concertation - Rédiger les actes administratifs - Veiller au bon 
fonctionnement de l'exploitation du centre - Assurer le management du  centre aquatique - Organiser la surveillance et les secours conformément à la 
réglementation en vigueur - Programmer et organiser des exercices réguliers du processus d'alarme, de sauvetage et de secours conformément au POSS - 
Respecter la réglementation particulière à la surveillance de certains publics notamment des scolaires - Faire respecter le règlement intérieur et intervenir 
en cas de dysfonctionnements - Organiser, mettre en oeuvre et contrôler la politique générale d'hygiène et de sécurité, la maintenance des installations - 
Procéder à l'établissement des documents rendus obligatoires (POSS, Procédures etc...) et faire respecter la réglementation - Suivre et contrôler 
l'exécution  la délégation des travaux - Assister la Collectivité dans le choix des sous-traitants et principaux fournisseurs, après évaluation de ceux-ci - 
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Participer à la réalisation des prévisions budgétaires - Suivre l'évolution des dépenses et recettes et analyser les écarts - Contrôler la régie des recettes et 
dépenses de fonctionnement, rechercher des financements - Veiller à la sauvegarde de l'ensemble des données informatiques - Préparer un bilan annuel 
d'exploitation et de gestion 

V094211200479455001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable de l'EDS Villeneuve-Saint-Georges - 7633- F/H Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Responsable de l'Espace Départemental des Solidarités 
Villeneuve-Saint-Georges (F/H) Filière administrative ou sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de 
l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094211200479437001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Gentilly - 6143 - F/H Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V092211200479425001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

CONSEILLER REFERENT SOCIAL ACCOMPAGNEMENT (H/F) AI.21.136 Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement 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 
sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, logement, 
budget, éducation, autonomie, etc.). Il assure un suivi 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. 

V094211200479421001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Villejuif - 6356 - F/H Direction de l'Action Sociale 
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Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V092211100468801001 
 
Mairie de CLAMART 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 92 

Responsable des préparations froides Cuisine centrale 
Assure le suivi des effectifs prévisionnels, à 48h et réels le jour J. Organise l'allotissement pour les répartiteurs à partir des bons de répartitions édités 
chaque jour. Organise les tournées des chauffeurs en fonction des sites de livraison, des volumes à livrer et des impératifs horaires. Gère les 
réajustements, les livraisons et les manquants annoncés par les offices. Organise le nettoyage des locaux d'allotissement, du quai et des camions. Planifie 
le nettoyage et la désinfection des contenants récupérés sur les offices chaque jour. Gère le déconditionnement primaire et secondaire.  Tenue de tableaux 
d'indicateurs et analyses de ceux-ci  Gère les agents du service livraison (congés, EPI) 

V094211200473603001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et de restauration retraité 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration. Participe aux manifestations organisées par le service. 

V092211200473553001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de violoncelle 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. 

V092211100468766001 
 
Mairie de CLAMART 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier espaces verts 
Entretenir les espaces verts de la ville : préparation des sols, plantations, semis, taille, ramassage de feuilles, désherbage, tonte, arrosage,  Participer à la 
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création et à la réfection d'espaces verts, de massifs arbustifs ou vivaces, Mettre en oeuvre le fleurissement saisonnier et entretenir les massifs ainsi fleuris 
(annuelles, bisannuelles), Utiliser et entretenir le matériel horticole (manuel ou à moteur), Arroser manuellement et effectuer de petites réparations sur le 
réseau d'arrosage automatique 

V093211200479353001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Manager des commerces Direction de la Gestion de proximité et du Commerce 
Manager des commerce 

V092211200479371001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Ingénieur, Ingénieur principal Nouveau projet 35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de projet aménagement urbain Aménagement 
en charge des projets d'aménagement urbain 

V094211200479709001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en piano à temps complet 20/20ème (h/f) Conservatoires de Limeil-Brévannes et Boissy-Saint-Léger 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.Au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Créteil, sous l'autorité de la Directrice et de la 
Responsable pédagogique, vous assurez les missions suivantes : Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme 
cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ;Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ;Évaluer les élèves en formation ;Assurer l'implication des élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration :Participer aux différentes réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ;Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V094211200479698001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

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

35h00 A, B Responsable des affaires générales 94 

adjoint (e) à la Direction Direction de l'Administration Générale et des Affaires réglementaires, chargé e) de l'organisation des conseils municipaux 
Direction de l'Administration Générale et des Affaires réglementaires 
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Assurer le bon déroulement des conseils municipaux (préparation, séance, " après conseil ") Rédaction des actes (arrêtés, décisions, délibérations, 
conventions) Gestion des Baux communaux  Les activités annexes : - Gérer la tenue des registres et des recueils des actes administratifs, - Assurer 
l'instruction des demandes d'occupations du domaine public et le suivi administratif et financier des occupations du domaine public (emprises chantier, 
échafaudages, terrasses...), - Gérer en lien avec le service Communication et les services techniques les manifestations organisées sur le territoire de la 
commune (aspects réglementaires), - Assurer l'enregistrement des dépôts de statuts de syndicats, - Gérer les déclarations de licences débits de boissons, - 
Contrôler la régie stationnement (mandataire suppléant), - Superviser l'enregistrement du courrier, - Superviser les réservations des salles municipales  - 
Organiser la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

V093211200479673001 
 
Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Secrétaire de mairie ; Assistant ou 

assistante de direction ; Assistant ou 
assistante de gestion administrative 

93 

Secrétaire de mairie (h/f) cabinet du Maire 
Activités principales :  * Assurer le secrétariat des conseillers  * Monter et suivre les dossiers  * Coordonner le travail des conseillers et de leurs 
représentations dans les organismes extérieurs  * Préparer les commissions, les bureaux municipaux et le Conseil municipal (présence lors de la séance du 
conseil) * Relation avec les agents administratifs et techniques de la ville et de l'EPT Plaine commune  * Coordination et suivi de la rubrique expression des 
groupes politiques  * Prise en charge de la lettre d'information trimestrielle  * Organisation et mise à jour du site web  * Bonne connaissance des réseaux 
sociaux  * Veille informationnelle    Compétences et qualités requises :  * Qualité relationnelle et rédactionnelle (notes de synthèse, rédaction d'articles) * 
Connaissance des relations entre les collectivités territoriales (communes, EPT, MGP, conseil départemental, conseil régional)  * Sensibilisation aux 
problématiques suivantes serait fortement appréciée : développement durable, transition écologique, nature en ville, économie sociale et solidaire, 
démarches citoyennes, alimentation... * Pratique de la micro-informatique et connaissance des progiciels bureautiques : traitement de textes (Word), 
tableur (Excel), gestionnaire de fichiers, PAO... * Usage de l'internet, des réseaux sociaux numérique (liste de diffusion, web, réseaux sociaux)  * Sens de 
l'initiative, autonomie, flexibilité et confidentialité nécessaire 

V094211200479699001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication COMMUNICATION 
Rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports (print et 
communication numérique), à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de l'environnement de la collectivité 

V094211200479680001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable du service population 94 

Responsable des affaires civiles Service des affaires civiles 
Gestion du service : - Gestion du personnel, - Gestion du budget, - Rédaction et suivi des courriers dans des dossiers litigieux, - Mise en place et suivi des 
projets du service. Supervision des activités liées à l'état civil, les affaires générales et le funéraire - Gestion de l'état civil et des affaires générales : 
Superviser les affaires générales et l'état civil, organiser, mettre en place les nouvelles compétences dévolues aux officiers d'état civil, le cas échéant, et en 
surveiller la bonne application - Gestion des affaires funéraires : Superviser la gestion administrative des cimetières et intervention en cas de difficultés 
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Accompagner le responsable adjoint en charge du funéraire dans la conduite des projets liés au réaménagement des cimetières Gestion de la liste 
électorale et organisation des scrutins - Instruction des demandes d'inscriptions sur les listes électorales, - Organisation des Commissions de contrôle, - 
Organisation et suivi des opérations de mise à jour des listes électorales, - Organisation des élections politiques : - Gestion administrative du scrutin - 
Coordination des actions des différents services de la collectivité pour l'organisation des scrutins (voirie, communication, restauration...) - Relations avec 
les élus et les représentants des partis politiques - Relations avec la Préfecture 

V094211200479651001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

gardien logé Résidence de personnes âgées 
Accueil et Gardiennage - Veiller à la sécurité des locaux, à la tranquillité et au bien-être des résidents en s'appuyant sur le respect du règlement de 
l'établissement ; - Accueillir et renseigner les publics familiaux, amicaux et professionnels ; - Visiter les résidents fragilisés si besoin ; - Assurer la 
transmission d'informations et /ou de consignes auprès du gardien d'astreinte avant les congés - Planifier les congés en binôme avec le gardien d'astreinte 
- Remplacer les gardiens de l'hôtel de Ville pendant leurs congés annuels. Entretien - Entretenir les locaux collectifs de la résidence en lien avec les autres 
agents, en particulier après les animations - Assurer la propreté des extérieurs (arrosage, ramassage des feuilles, soin/entretien des mobiliers de jardin) - 
Assurer la gestion des containers (entrées, sorties, entretiens) ; - Assurer les interventions ponctuelles (petits travaux) dans la résidence et dans les 
logements, ne nécessitant pas l'intervention de personnels qualifiés - Assurer le suivi de la consommation des produits d'entretien en lien avec le reste de 
l'équipe et anticiper les besoins pour la commande des stocks Animation de la résidence - Préparer, installer et participer aux activités et aux 
manifestations calendaires - Participer à l'organisation des gouters et des collations 

V094211200479613001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier Responsable Adjoint du Centre PMI/CPEF - 2198 - (h/f) Direction de la Protection Maternelle & Promotion de la Santé 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Infirmier responsable adjoint (F/H) Centre de PMI-CPEF  
Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. La Direction de la Protection Maternelle et Infantile - Promotion Santé met en oeuvre des consultations d'éducation 
à la santé en direction des jeunes, des couples et des familles en matière de sexualité, contraception et interruption de grossesse, Le service Modes 
d'Accueil, assure l'agrément, le suivi et le contrôle des assistantes maternelles et familiales, ainsi que l'agrément et le contrôle des établissements 
d'accueil des jeunes enfants de moins de 6 ans. 

V092211200479614001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) Finances 
Sous l'autorité du Directeur des Finances, et au sein d'une équipe de 5 agents, le Gestionnaire comptable (régies et opérations complexes) (F/H) assure le 
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pilotage et le contrôle des régies, le suivi des marchés et le traitement comptable des dépenses et recettes. 

V092211200479570001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

GRAPHISTE COMMUNICATION 
ACTIVITES PRINCIPALES - Mise en page du magazine de Sceaux   - Création et réalisation graphique de tous les supports de communication de la Ville 
(tracts, brochures, guides, affiches, panneaux de chantier, cartons d'invitation, expositions, kakemonos, etc.) - Suivi d'impression et de fabrication auprès 
des imprimeurs  - Réalisation des demandes de devis sur la base du budget prévisionnel établi par le chef du service Numérisation, classification, archivage 

V094211200479551001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Responsable du service population 94 

Responsable de groupement (h/f) Direction de l'Education et des Collèges 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Au sein de la Direction de l'Éducation et des Collèges  Un 
Responsable de groupement (f/h) (Attaché territorial)   Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du 
territoire. La Direction de l'Education et des Collèges est en charge de l'élaboration, de la coordination, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la 
politique publique départementale en direction des collégiens et de leur famille, des collèges et des personnels.   Le service des groupements de collèges 
constitue la déclinaison territoriale de la Direction en 7 territoires.  Chaque groupement de collèges réunit de 14 à 17 collèges et environ 150 agents 
territoriaux qui effectuent leur mission au sein de ces collèges (entretien, accueil, demi-pension, maintenance).  Le poste concerne le suivi des collèges des 
communes situées au Nord-Est du département (Vincennes, Saint Maur-des-Fossés, Saint-Mandé, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Seine et Fontenay-sous-
Bois). 

V093211200476338004 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
VEILLE ET PREVENTION - Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention - Identifier les sites et structures 
qui nécessitent une surveillance - Réguler la circulation routière et veille au respect du code de la route et du stationnement - Prendre des mesures pour 
veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien de l'ordre public - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies - 
Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur  ACCUEIL ET RELATION AVEC LE PUBLIC - Renseigner et orienter les publics sur la 
voie publique et au sein du service - Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence (conflit de voisinage, nuisances sonores) * RELEVE 
DES INFRACTIONS/VERBALISATION (relatives à leurs compétences) - Recueillir des renseignements,  - Relever et qualifier les infractions liées aux champs 
d'application - Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus - Réaliser des enquêtes administratives - Rédiger et transmettre des 
procès-verbaux et rapports d'activité   *REDACTION ET TRANSMISSION DES ECRITS PROFESSIONNELS  - Rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité 
supérieure des évènements survenus et interventions réalisées pendant le service, et des dispositions prises (rapports d'activité et/ou procès-verbaux) - 
Suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires 

V093211200476338003 
 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Mairie de VILLEMOMBLE autre collectivité 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
VEILLE ET PREVENTION - Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention - Identifier les sites et structures 
qui nécessitent une surveillance - Réguler la circulation routière et veille au respect du code de la route et du stationnement - Prendre des mesures pour 
veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien de l'ordre public - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies - 
Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur  ACCUEIL ET RELATION AVEC LE PUBLIC - Renseigner et orienter les publics sur la 
voie publique et au sein du service - Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence (conflit de voisinage, nuisances sonores) * RELEVE 
DES INFRACTIONS/VERBALISATION (relatives à leurs compétences) - Recueillir des renseignements,  - Relever et qualifier les infractions liées aux champs 
d'application - Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus - Réaliser des enquêtes administratives - Rédiger et transmettre des 
procès-verbaux et rapports d'activité   *REDACTION ET TRANSMISSION DES ECRITS PROFESSIONNELS  - Rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité 
supérieure des évènements survenus et interventions réalisées pendant le service, et des dispositions prises (rapports d'activité et/ou procès-verbaux) - 
Suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires 

V093211200476338002 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
VEILLE ET PREVENTION - Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention - Identifier les sites et structures 
qui nécessitent une surveillance - Réguler la circulation routière et veille au respect du code de la route et du stationnement - Prendre des mesures pour 
veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien de l'ordre public - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies - 
Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur  ACCUEIL ET RELATION AVEC LE PUBLIC - Renseigner et orienter les publics sur la 
voie publique et au sein du service - Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence (conflit de voisinage, nuisances sonores) * RELEVE 
DES INFRACTIONS/VERBALISATION (relatives à leurs compétences) - Recueillir des renseignements,  - Relever et qualifier les infractions liées aux champs 
d'application - Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus - Réaliser des enquêtes administratives - Rédiger et transmettre des 
procès-verbaux et rapports d'activité   *REDACTION ET TRANSMISSION DES ECRITS PROFESSIONNELS  - Rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité 
supérieure des évènements survenus et interventions réalisées pendant le service, et des dispositions prises (rapports d'activité et/ou procès-verbaux) - 
Suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires 

V093211200476338001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
VEILLE ET PREVENTION - Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention - Identifier les sites et structures 
qui nécessitent une surveillance - Réguler la circulation routière et veille au respect du code de la route et du stationnement - Prendre des mesures pour 
veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien de l'ordre public - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies - 
Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur  ACCUEIL ET RELATION AVEC LE PUBLIC - Renseigner et orienter les publics sur la 
voie publique et au sein du service - Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence (conflit de voisinage, nuisances sonores) * RELEVE 
DES INFRACTIONS/VERBALISATION (relatives à leurs compétences) - Recueillir des renseignements,  - Relever et qualifier les infractions liées aux champs 
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d'application - Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus - Réaliser des enquêtes administratives - Rédiger et transmettre des 
procès-verbaux et rapports d'activité   *REDACTION ET TRANSMISSION DES ECRITS PROFESSIONNELS  - Rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité 
supérieure des évènements survenus et interventions réalisées pendant le service, et des dispositions prises (rapports d'activité et/ou procès-verbaux) - 
Suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires 

V092211200479383001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

1937- Aide auxiliaire de puériculture  
* 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 

V092211200479408001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 92 

RESPONSABLE TECHNIQUE DES BÂTIMENTS (H/F) Service Maintenance Nord    
Sous l'autorité de votre chef d'unité, vous avez en charge le maintien en bon état de fonctionnement et de conservation des bâtiments intégrés dans le 
périmètre  de l'unité des sites centraux à Nanterre et Courbevoie. Vous êtes également responsable de la conduite des travaux correctifs et 
d'aménagement issus des visites préventives et des mises en conformité sur votre patrimoine. Vous accompagnez les utilisateurs et analysez leurs 
expressions de besoin puis vous proposez une planification d'opération. Vous êtes responsable de la relation entre la direction et le représentant des 
utilisateurs ainsi que de la réalisation des opérations planifiées sur vos bâtiments. 

V092211200479367001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

2018 - Aide auxiliaire de puériculture  
* 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 

V093211200479364001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent Cantonnier Proprété et Garage 
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Dans le cadre de la polyvalence déchets-propreté, l'agent est chargé de procéder à des travaux de nettoyage de la voie publique, de collecte des déchets 
ménagers et de transport de matériels dans le cadre des manifestations organisées par la ville. 

V092211200479273001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
* 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 

V094211200479254001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Rédacteur, Adjoint administratif 
territorial 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrière-Paie RESSOURCES HUMAINES 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires 

V093211200479247001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien Restauration  
Sous la responsabilité du gardien de l'établissement, vous serez chargé(e) de l'assistance du personnel enseignant pour l'hygiène des très jeunes enfants 
(3-6 ans), ainsi que de la mise en état de propreté des locaux, du mobilier et du matériel pédagogique.  Dans ce cadre, vous participez également à la 
communauté éducative et à des missions d'encadrement de la restauration et des goûters. 

V094211200479233001 
 
Mairie du PLESSIS-TRÉVISE 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Brigadier chef principal Police Municipale 
Placé sous l'autorité du responsable du Service de Police Municipale, le gardien assure les missions suivantes :    - Application des arrêtés de police du 
Maire - Surveillance générale de la voie publique - Prévention et sécurité des personnes et des biens - Surveillance des manifestations et des festivités - 
Police de la circulation et du stationnement 

V075211200478405001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 

Attaché hors classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
75 

Directeur développement et prospective (h/f) Direction développement et prospective 
Rattaché au Directeur général, le/la Directeur Général Adjoint(e) développement et prospectives participe au processus de la décision et à la définition des 
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l'électricité et les réseaux de 
communication 

orientations stratégiques du Sipperec au sein de la Direction Générale dont il/elle sera un membre actif et pour les directions placées sous son autorité (la 
direction de la communication, la direction des énergies renouvelables, la direction de la maîtrise de l'énergie et mobilité et la direction numérique ville 
connectée).   Il/Elle a un rôle clef dans le fonctionnement interne du syndicat et dans l'évolution des méthodes de travail. Il/Elle doit plus particulièrement 
permettre l'amélioration et l'animation du travail en mode projet : transversalité entre les services, fluidification des prises de décisions, etc... 

V092211200471393001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et gardien Maison de Quartier 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers + gardiennage et maintenance des 
bâtiments. 

V094211200479355001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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 

V093211200479221001 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

CHARGE D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE CENTRE CULTUREL 
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, etc. Veille à la protection des personnes et des biens. Selon les cas, 
effectue une surveillance nécessitant des rondes régulières. Surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes. Accueille, oriente, renseigne le 
public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers. 

V094211200479724001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en eds (QPPV) Fontenay - 7603 - F/H Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V093211200479710001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 
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développeur commercial developpement économique et commercial 
Le développeur commercial accompagne et instruit sur un mode partenarial les projets d'implantation de création et de développement des commerces et 
de l'artisanat. Il organise et met en oeuvre des dispositifs d'accompagnement des projets commerciaux. 

V094211200479322001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide-Auxiliaire 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 

V094211100459948001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication service communication 
chargé de communication 

V092211200479325001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

2241 - cuisinier  
Préparation de déjeuners et goûters pour 152 enfants de 6 mois à 3 ans Gestion des commandes et des stocks avec l'interlocuteur RGC vaisselle et 
entretien de la cuisine Application de la procédure HACCP Tenue de la réserve Travail d'équipe 

V092211200479332001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de projet construction aménagement Aménagement 
En charge des projets foncier et aménagement du territoire. application des politiques publiques adoptées et à mettre en oeuvre 

V093211200479324001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial 
93 

Responsable de pôle mémoire et patrimoine Mémoire et Patrimoine 
Il (elle) élabore et propose les orientations de la politique patrimoniale de la Ville de Pantin et conseille la direction.  Il (elle) est responsable de la 
conservation, et de l'enrichissement des collections. Il (elle)  participe et veille à l'approfondissement de la recherche scientifique appliquée au patrimoine 
de la Ville. Il (elle) coordonne la mise en valeur des collections et en favorise le partage avec les publics les plus larges. Il (elle) programme les expositions 
et les manifestations et supervise la mise en oeuvre et l'évaluation de la programmation. Il (elle) anime, coordonne et encadre des équipes. 

V093211200479320001 
 
Mairie de GAGNY 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint administratif 
territorial, 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 
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Gestionnaire Carrière Paie (h/f) DRH 
Assurer en gestion intégrée le déroulement de la carrière et le versement de la paie 

V092211200479284001 
 
Mairie de SURESNES 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chef de projet Systèmes d'Information système d'information et numérique 
Vous assurerez aussi le suivi de projets en production dans une logique transversale et participerez avec l'équipe à l'administration et l'exploitation du SI. 

V093211200479255001 
 
CCAS de Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 93 

2020-12 Travailleur social h/f Pôle social 
Sous l'autorité de la responsable du Pôle social, l'agent est chargé(e) d'assurer au sein d'une équipe polyvalente les missions d'accueil, d'information, 
d'orientation et d'accompagnement des usagers ainsi que de vous impliquer dans la mise en oeuvre de la politique d'action sociale du CCAS. 

V094211200479253001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable de centre de loisirs (h/f) - CLME CLME 
Vos missions :  Sous la responsabilité du coordinateur de secteur, vous  assurez l'animation et le pilotage de l'activité et de l'équipe ainsi que la gestion 
administrative, budgétaire et pédagogique. Vous êtes garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants. 

V094211200479233002 
 
Mairie du PLESSIS-TRÉVISE 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Brigadier chef principal Police Municipale 
Placé sous l'autorité du responsable du Service de Police Municipale, le gardien assure les missions suivantes :    - Application des arrêtés de police du 
Maire - Surveillance générale de la voie publique - Prévention et sécurité des personnes et des biens - Surveillance des manifestations et des festivités - 
Police de la circulation et du stationnement 

V092211200479687001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL - EVALUATEUR (H/F) service 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 
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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. 

V093211200479202001 
 
Mairie des LILAS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION RESTAURATION ENTRETIEN 
Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V092211200480658001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

Chef de projets Bâtiments durables Maîtrise d'Ouvrage 
Le Chef de projets Bâtiments durables prend en charge la conduite des projets de construction ou de restructuration lourde sur l'ensemble du patrimoine 
bâti de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest. Il est le spécialiste et référent dans ce domaine de la collectivité. 

V094211200480647001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

régisseur (euse) son Théâtre 
Répondre aux demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles, Planifier les installations " son " nécessaires à la réalisation des spectacles, 
Organiser l'accueil des intervenants, Gérer la sécurité des installations " son " des spectacles, Assurer la régie son lors des mises à disposition / location, 
Veiller au bon fonctionnement des matériels et équipements " son " en collaboration avec le Régisseur Général. 

V094211200480639001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 
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chargé (e) d'accueil des publics et des artistes Théâtre 
Accueil du public, Responsable de la commercialisation et des ventes, Délivrance des billets, abonnements..., en application de la tarification, des règles et 
des procédures d'encaissement, Permanence téléphonique du service billetterie, traitement et édition des commandes en back office (téléphone, 
billetterie en ligne), Accueil des artistes et gestion de leur confort durant leur temps de présence au Théâtre. 

V092211200480604001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur ANIMATION 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif  du 
service, doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V093211200480579001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

AGENT SOCIAL MAINTIEN A DOMICILE 
POSTE AGENT SOCIAL 

V092211200480578001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

enfance 
92 

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

V092211200480572001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
92 

adjoint technique Garage municipal 
Conduite et manoeuvre de véhicules de transport en commun (autobus) Accueil des passagers Contrôle et entretien quotidien  des véhicules Tenue du 
carnet de bord Le cas échéant, intervention de dépannage de 1er niveau. 

V093211200480556001 
 
Mairie des PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

EDUCATEUR TERRITORIAL DES APS EJS SERVICE DES SPORTS 
POSTE EDUCATEUR TERRITORIAL APS 
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V094211200480532001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Archiviste 94 

Archiviste archives et documentation 
Sous l'autorité de la cheffe du service archives, documentation et archéologie, l'archiviste est chargé de développer la collecte et d'assurer le classement et 
le traitement des archives. Il ou elle renseigne et guide dans leurs recherches les usagers, et propose des actions de valorisation des archives 

V093211200480485001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Un cuisinier (h/f)  
Directement rattaché (e) au responsable du restaurant municipal, vous assurez les prestations de restauration aux différents convives de la collectivité et 
lors des manifestations exceptionnelles. Vous veillez à la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre des règles d'hygiène, de sécurité et HACCP. 

V092211200480489001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil physique et téléphonique (h/f) Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Assurer l'accueil physique, téléphonique et mail des usagers et des partenaires de la MDPH 

V094211200480466001 
 
Mairie du PERREUX-SUR-
MARNE 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique  
- Surveillance de la voie publique  - Relève des infractions relatives à l'arrêt, au stationnement et pour lesquelles il a compétence - Sécurisation lors de la 
traversée des élèves sur les points écoles pendant les entrées et sorties - Prévention aux abords des équipements et lieux publics - Renseignements des 
usagers de la voie publique - Surveillance des parcs et mails, ouverture et fermeture - Rend compte sans délai  à sa hiérarchie de son activité selon la 
procédure définie par la direction - Mission d'accueil au sein de poste de Police Municipale (accueil du public, gestion des appels téléphoniques, missions 
confiées par la hiérarchie) - Participe aux évènements et manifestations organisés par la ville, en partenariat avec les effectifs de la Police Municipale - 
Porte assistance et secours aux usagers, en cas de nécessité - Assure une surveillance depuis le centre de supervision urbaine des caméras implantées sur 
la ville (modalités à définir) 

V094211200480433001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

INSTRUCTEUR DROITS DES SOLS URBANISME 
Instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme. Peut procéder à la 
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vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve 
d'assermentation) 

V093211200480426001 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

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 

Assistante administrative/ Assistant administratif hygiène et restauration 
- Surveillance de la voie publique  - Relève des infractions relatives à l'arrêt, au stationnement et pour lesquelles il a compétence - Sécurisation lors de la 
traversée des élèves sur les points écoles pendant les entrées et sorties - Prévention aux abords des équipements et lieux publics - Renseignements des 
usagers de la voie publique - Surveillance des parcs et mails, ouverture et fermeture - Rend compte sans délai  à sa hiérarchie de son activité selon la 
procédure définie par la direction - Mission d'accueil au sein de poste de Police Municipale (accueil du public, gestion des appels téléphoniques, missions 
confiées par la hiérarchie) - Participe aux évènements et manifestations organisés par la ville, en partenariat avec les effectifs de la Police Municipale - 
Porte assistance et secours aux usagers, en cas de nécessité - Assure une surveillance depuis le centre de supervision urbaine des caméras implantées sur 
la ville (modalités à définir) 

V094211200480427001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur (h/f) Vie scolaire 
Le service vie scolaire organise et coordonne les actions menées par les ATSEM sur le temps scolaire et sur les temps périscolaires, garantissant ainsi la 
cohérence de la politique éducative menée par la ville. 

V094211200479800001 
 
Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

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

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

18h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur CLAS à temps non complet (h/f) Jeunesse 
* Encadrer et animer les activités éducatives et l'aide aux devoirs auprès des collégiens, conformément au programme global d'accompagnement à la 
scolarité ; * Aider les collégiens à faire leur devoir en leur apportant un appui méthodologique ; * Faciliter le suivi des parents dans la scolarité de l'enfant, 
ainsi que les relations avec l'établissement scolaire ; * Repérer les besoins, les attentes des jeunes et être à leur écoute ; * Favoriser, encourager, 
accompagner l'ouverture sur le monde, sur la pratique d'activités culturelles, sportives et de loisirs ;  * oeuvrer pour l'apprentissage de la citoyenneté et de 
l'autonomie des enfants, notamment en proposant et en encadrant des sorties et des animations pédagogiques ; * Garantir la mise en oeuvre et le respect 
des principes de la charte du CLAS ; * Contribuer à élaborer, à mettre en oeuvre, à évaluer et à faire évoluer le projet CLAS ; * Être le relais de l'information 
municipale. 

V092211200479843001 
 
Mairie de BAGNEUX 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Agent en Etablissement d'Accueil de Jeunes Enfants Direction de la Petite Enfance 
* Assurer une hygiène irréprochable des  locaux (sols, mobiliers, sanitaires...), espaces de jeux et de repas des enfants  ainsi que des parties communes de 
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 

V094211200479908001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

06h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique dechambre (h/f) CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Vous aurez pour principales missions : Construire des séquences pédagogiques Effectuer la transmission d'un répertoire propre à la discipline Organiser le 
planning des cours Suivre les présences et des absences des élèves Etre responsable des élèves pendant toute la durée du cours Evaluer et suivre la 
progression des élèves durant leurs parcours Suivre et s'impliquer aux activités d'ensemble liées la discipline Participer aux instances pédagogiques 
(réunions, conseils pédagogiques...) Assurer la gestion du parc instrumental propre à la discipline Actualiser ses connaissances concernant les consignes de 
sécurité en vigueur dans l'établissement Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets artistiques et pédagogiques en lien avec le projet du 
Conservatoire Participer à des projets artistiques en lien avec les deux autres écoles municipales (danse et arts plastiques) dans une logique de 
pluridisciplinarité. Engagement et apport à la diffusion artistique du Conservatoire 

V092211200480160001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Responsable des services techniques (h/f)  
Placé sous l'autorité de la Responsable du service Hygiène et sécurité publique, vous serez chargé d'assurer: le suivi des commissions communales de 
sécurité - la gestion des équipements de sécurité incendie avec suivi des contrôles périodiques dans les bâtiments communaux - la gestion des déclarations 
d'autorisation de construction, d'aménagement et de modification (DACAM) - le suivi des travaux de mise en conformité des bâtiments au regard de 
l'agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP) - assistance et appui technique auprès des élus, responsables et services de la collectivité. Vous assurerez la 
veille juridique sur l'évolution de la réglementation et vous serez chargé de l'élaboration et du suivi du budget du service. Particularités du poste : 
astreintes - Déplacements fréquents sur le terrain 

V092211200480265001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et de surveillance - SB 5577 SAS 
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). 

V094211200480321001 
 

Médecin hors-classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

11h30 A Médecin 94 
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Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

emploi permanent 

Chirurgien Dentiste (h/f) Centres Municipaux de Santé 
Chirurgien dentiste dans les centres municipaux de santé : -Assurer des consultations de chirurgie dentaire (prise en charge de tout public) : activité de 
soins conservateurs et chirurgie dentaire uniquement -Participer au développement et/ou à l'amélioration des prestations dentaires proposées par le CMS 
-Participer aux actions de prévention auprès des différents publics -Participer aux réunions de coordination dentaire 

V093211200480348001 
 
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 

UN.E RESPONSABLE DE SECTEUR MOBILITE PERSONNES AGEES DPAPH - 21-32 
Animer et encadrer une équipe de 15 à 20 agents chargés de la délivrance des prestations d'aide à la mobilité. Piloter la délivrance de ces prestations en 
particulier du forfait améthyste et la récupération des participations des bénéficiaires 

V094211200479203001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chef de projet culture scientifique et technique (h/f) Direction de la culture 
La culture scientifique et technique est un axe historique de la politique culturelle de la ville d'Ivry-sur-Seine. Dans les années à venir, elle sera déployée 
selon 4 orientations : comme un apport au débat démocratique, en tant qu'outil pour la transition écologique, en lien avec le monde de la recherche par le 
déploiement des sciences participatives, en gardant un objectif de diffusion auprès des habitant.e.s. Au sein de la Direction de la culture, rattaché.e à la 
directrice des affaires culturelles, le.la chef.fe de projet anime la mise en oeuvre opérationnelle des orientations de travail de l'administration  définies en 
matière de développement de la culture scientifique, dans le cadre du programme municipal. Vos missions seront les suivantes :  * Concevoir des projets 
de médiation scientifique en privilégiant la rencontre entre les acteurs des sciences et des techniques.   * Formuler des propositions de programmation 
scientifique et culturelle et de manifestations et  animations qui en découlent. * Développer des actions de découverte et de sensibilisation aux enjeux des 
différents champs de la connaissance et de la recherche scientifique  * Mettre en place des dispositifs visant à la participation des publics dans le cadre de 
logiques de coproduction avec différents acteurs scientifiques, techniques et culturels. * Organiser des partenariats avec des laboratoires à des appels à 
projets de financement pour ce type de programmes participatifs * Assurer un conseil à la valorisation du patrimoine et des ressources scientifiques et 
techniques de la ville.  * Piloter la gestion budgétaire et le suivi des projets.  Votre profil : * Titulaire d'un troisième cycle ou d'un Master sur les questions 
de médiation scientifique abordant l'analyse de la place des sciences et des techniques dans la société * Forte sensibilité aux enjeux sociaux et culturels 
des sciences et des techniques et bonne connaissance du champ de la culture scientifique  * Connaissance des réseaux universitaires et des modalités de 
financement de la recherche.    * Capacité à impulser, mobiliser et fédérer autour de projets permettant l'implication de différents types de publics et 
portant sur des thèmes et des disciplines variées  * Sens de l'initiative et capacité à concevoir et piloter un projet * Esprit d'analyse et de synthèse ainsi que 
bonnes capacités rédactionnelles * Avoir un excellent relationnel Environnement de travail : Rémunération : régime indemnitaire +prime annuelle / 
Comité des activités sociales et culturelles (CASC) Temps de travail : 37h/semaine - 13 jours d'ARTT  La collectivité est engagée dans la promotion de 
l'égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement de personnes en situation de handicap.  Pour postuler : Merci d'adresser votre CV et lettre de 
motivation, en précisant la référence PT00867/VC, à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 

V094211200479194001 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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 

Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

emploi permanent 

Agent d'entretien Entretien 
- Entretenir les sols et les sanitaires - Nettoyer les halls d'accueils, couloirs et bureaux - Nettoyer les vitres - Effectuer un décapage ponctuel des sols 

V094211200480228001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

CHARGE D'ETUDES ET DE CONSEILS JURIDIQUES (F/H) - 7473 Direction des Affaires Juridiques et Patrimoniales  
Sécurisation et conseil juridique, gestion des contentieux. 
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