
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2021-242  

09320211216066 

 

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 16/12/2021 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 564 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 16/12/2021 

 
 

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 

V094211200487504001 
 
Mairie de CHEVILLY-LARUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'arts plastiques, spécialisé en art thérapie (h/f) Maison des arts plastiques Rosa bonheur 
Description des principales activités du poste : - Initiation aux arts plastiques en direction d'un public en situation de handicap. - Mise en place d'une fiche 
de profil des élèves accueillis. - Participation au comité consultatif sur le handicap. - Veiller à l'appropriation des lieux ainsi qu'au bien être psychique et 
physique des élèves. - Développer le rapport à la créativité des élèves, en petit groupe et en individuel. - Assister aux réunions pédagogiques et d'équipe. - 
Participation à l'exposition de fin d'année des élèves. - Animation et encadrement de stages ponctuels. 

V092211200487483001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur de territoire PESC-DECC- 
Participer, aux côtés de l'ensemble des acteurs du territoire (institutionnels comme associatifs), à la conception et à la mise en oeuvre d'une stratégie 
globale d'accompagnement des jeunes altoséquanais, dans le domaine de l'action sociale, éducative et citoyenne - Optimiser la mise en oeuvre, 
l'évaluation et la déclinaison des politiques départementales sur le territoire, spécialement dans le champ social et éducatif, en vue d'une cohérence et 
d'une lisibilité renforcées de l'offre proposée par le Département - S'impliquer dans l'animation du territoire, dans le développement du travail en réseau 
et formuler des propositions visant à intégrer davantage la réalité du territoire dans les politiques sociales et éducatives de la collectivité - Assurer une 
fonction d'appui aux diagnostics conduits par les services du Département et d'évaluation des actions financées par le Département et menées par les 
opérateurs associatifs - Suivre les projets transversaux du territoire en lien avec les cadres du Département impliqués (travailleurs sociaux, médiateurs 
éducatifs, etc.) et avec les opérateurs des communes concernées, dans une logique de partage et de réponse globale. 

V094211200487443001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent social (h/f) EHPAD- Direction de la Solidarité 
L'aide à domicile contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. 
Il apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, ainsi qu'une aide à l'entretien de la 
maison, et un soutien psychologique et social. 

V094211200487455001 
 
Mairie de CHEVILLY-LARUE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 94 

Chargé de gestion événementiel et administrative (h/f)  
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Description des principales activités du poste : - Conduite de projets pour certains évènements sur la ville  - Suivi administratif et gestion de la base de 
données des personnalités. - Suivi de  la régie d'avances et de recettes du secteur relations publiques - Accueil physique et téléphonique des administrés, 
associations et services municipaux demandeurs concernant la location /prêt de salles et la mise à disposition de matériel. 

V093211200487430001 
 
Mairie de DRANCY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur bilingue en anglais (h/f) Enfance 
Contexte du recrutement et définition du poste Drancy une commune dynamique de 72 000 habitants recrute des animateurs bilingue anglais  Vos 
missions s'articuleront autour des activités suivantes :  Proposer une programmation d'activités de loisirs éducatifs adaptée au rythme, aux besoins et aux 
possibilités des enfants à partir du projet pédagogique et en lien avec le PEDT sur les ALSH et les APS Mettre en place un projet d'animation et des projets 
d'activité Animer et encadrer les activités programmées sur le centre  Profil du candidat Diplômes/Formation : BAFA  Expérience du candidat : Souhaitée  
Compétences professionnelles :  Bonne connaissance du public enfants Connaissance des différents dispositifs et des institutions Connaissance de la 
législation Animation et encadrement des activités Très bonne maitrise de l'anglais Adaptation des activités aux différents publics  Compétences 
personnelles :  Force de proposition, Sens des responsabilités Esprit d'initiative Sens du relationnel  Rejoindre la ville de Drancy, c'est bénéficier :  de la 
rémunération statutaire + RIFSEEP (IFSE + CIA) de primes en complément de la rémunération de nombreuses prestations d'actions sociales (famille, 
chèques-vacances, scolarité, loisirs, culture...) d'une mutuelle avec participation financière de la ville d'un coffre fort électronique offert à vie de 
l'indemnité kilométrique vélo d'une restauration collective possible sur place de formation tout au long de la carrière et plus encore... 

V092211200487400001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

agent de gestion comptable  
- Réceptionner, vérifier et classer les pièces comptables, - Saisir des engagements et les mandatements et suivre les reports et rattachements, - Mettre à 
jour les fichiers de tiers, - Préparer et suivre les lignes de crédits et les différents états, - Assurer le suivi administratif et financier des marchés publics, - 
Gérer les factures, - Gérer les relations avec les fournisseurs et les agents des services, - Suivre l'inventaire comptable, - Faire les déclarations de TVA, - 
Tenir et suivre des tableaux de bord comptables. 

V094211200487215001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, Agent 
social 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de service  RESIDENCES 
En tant qu'agent de service, vous serez chargé : - Entretenir des locaux communs de l'établissement selon les normes d'hygiène et de sécurité - Assurer le 
service de restauration en liaison froide dans le respect des normes HACCP - Préparer et participer aux animations, activités organisées au sein de la 
résidence ou du service - Intervenir ponctuellement au domicile des résidents selon les consignes fixées (soutien, accompagnement).  L'agent de service est 
amené à exercer ses fonctions dans les quatre établissements, seul(e) ou en équipe, dans le cadre de remplacement. Il peut également être sollicité pour 
des missions spécifiques au service résidences (repas, sorties) et transversales à la direction (participation au repas des retraités, à la distribution des colis, 
au forum retraités ou encore dans le cadre des plans hivernal ou caniculaire). 
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V093211200487407001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier (e) Espaces publics 
Effectuer l'entretien des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site, dans les règles de l'art. 

V094211200487373001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

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

V094211200487283001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

Attaché, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

Animateur de réseaux sociaux et de communautés numériques (h/f) Communication 
Conduit et anime les interactions entre l'administration et les internautes sur les réseaux sociaux. Contribue à la stratégie globale de communication, au 
développement de la relation aux usagers et à la transformation numérique de la collectivité. 

V094211200487249001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

coordinateur logistique technique Patrimoine bâti 
Assurer les missions de logistique technique et manifestation pour la ville. Assurer la bonne réalisation des demandes en logistique et y compris des 
missions annexes. 

V094211200487273001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Régisseur technique (h/f) ARTS ET TERRITOIRES 
Vous aurez pour principales missions :   Entretien, maintenance et sécurité du bâtiment  - Organiser et assurer la maintenance du bâtiment : collaboration 
avec les services techniques de la ville et les entreprises (de travaux, de maintenance, de nettoyage). - Veiller a la sécurité et à la bonne circulation des 
usagers.  - Garantir la bonne utilisation du matériel technique.  - Gérer et entretenir le matériel (video-son, spots, etc...).  - Superviser l'application des 
consignes de sécurité (référent technique lors des commissions de sécurité).  - Améliorer les aménagements mobiliers.    Suivi technique des expositions 
temporaires  - Organiser le montage et le démontage des expositions. Réaliser les constats d'état (à la réception et au départ). Organiser le convoyage des 
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oeuvres.  - Collaborer à la production des oeuvres.  - Assurer l'accompagnement technique sur les expositions des associations.  - Effectuer certains 
transports d'oeuvres.  - Prises de vues photographiques    Suivi technique des collections municipales (Galerie et réserve dédiée au MacVal)  - Organiser le 
mouvement des oeuvres (convoyage, accrochage, décrochage).  - Gérer la conservation des oeuvres (Planification du récolement et de l'entretien de la 
collection, campagne de restauration, réalisation des constats d'état (au départ et  À la réception), organisation des réserves)  - Assurer l'accueil physique 
et téléphonique (en rotation avec les autres membres de l'équipe) 

V094211200487246001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

09h00 A Médecin 94 

Médecin Angiologue (h/f) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Vous aurez pour principales missions :  Assurer les consultations de phlébologie comprenant des plages de soins non programmes ainsi que des plages 
d'échodoppler, Assurer la lecture du courrier médical et les mails professionnels, Participer aux réunions d'équipe d'organisation et de traitement des cas 
complexes si possible Participera l'élaboration et à l'application des protocoles pluri-professionnels mis au point en équipe si besoin   Participer à des 
actions ponctuelles de dépistage, de santé publique et d'éducation à la santé 

V092211200487216001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de formation musicale (h/f) Conservatoire 
Enseigner la formation musicale et les techniques propres à son domaine.  Sensibiliser les élèves à la musique ou aux techniques vocales en inscrivant son 
action dans le cadre de la politique culturelle du conservatoire. 

V094211200487206001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
- Missions :   o Supervise la gestion administrative : suivi de la masse salariale, gestion des carrières, gestion des effectifs et des compétences, animation 
de la politique de formation et recrutement. o Assure une veille juridique, et participe aux instances paritaires. o Prévient les risques de contentieux en 
matière de personnel o Garantit les règles visant l'équité de traitement des agents o Favorise la transversalité entre les services et développe la dimension 
conseil auprès de l'ensemble des directions. - Effectif encadré : 15 agents - Rattachement hiérarchique : Directeur Général des Services  - Activités :   o 
Contrôle de la gestion administrative et statutaire o Gestion des emplois et des effectifs o Élaboration du rapport social unique o Préparation et suivi des 
instances paritaires o Gestion du droit syndical, relations avec les représentants du personnel o Organisation des élections professionnelles o Élaboration 
et suivi de la masse salariale o Contrôle du régime indemnitaire o Conseils aux responsables des services en matière de ressources humaines o Préparation 
des dossiers soumis au conseil municipal o Suivi des dossiers pré et contentieux o Gestion des recrutements 

V092211200487207001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Mairie de SURESNES Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

professeur de hautebois Conservatoire 
Enseigner les techniques propres au hautbois et sensibiliser les élèves à la musique en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle du 
conservatoire. 

V094211200487208001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur droit des sols (h/f) URBANISME 
INSTRUCTEUR DROIT DES SOLS 

V093211200487193004 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

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 
93 

Assistance au personnel enseignant (h/f) enfance/scolaire 
Assistance au personnel enseignant, animation et hygiène des jeunes enfants, entretien en état de propreté des locaux et du matériel pédagogique, 
participation au service restauration. 

V093211200487193003 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

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 
93 

Assistance au personnel enseignant (h/f) enfance/scolaire 
Assistance au personnel enseignant, animation et hygiène des jeunes enfants, entretien en état de propreté des locaux et du matériel pédagogique, 
participation au service restauration. 

V093211200487193002 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

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 
93 

Assistance au personnel enseignant (h/f) enfance/scolaire 
Assistance au personnel enseignant, animation et hygiène des jeunes enfants, entretien en état de propreté des locaux et du matériel pédagogique, 
participation au service restauration. 

V093211200487193001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

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 
93 

Assistance au personnel enseignant (h/f) enfance/scolaire 
Assistance au personnel enseignant, animation et hygiène des jeunes enfants, entretien en état de propreté des locaux et du matériel pédagogique, 
participation au service restauration. 
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V093211200487156001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur(trice) du centre de loisirs pour adolescents 11-17 ans CLAD Jeunesse 
Au sein de la maison de la jeunesse, le directeur ou la directrice du centre de loisirs pour adolescents (CLAD) est chargé de la direction de la mise en oeuvre 
de l'accueil et de l'animation socioculturelle dédiée aux 11-17 ans. Dans le cadre des orientations municipales, il devra agir dans un cadre partenarial et un 
souci constant de proximité, avec pour objectif un élargissement du public touché. Missions : piloter le projet pédagogique, répondre aux besoins et enjeux 
du public jeunesse, assurer l'encadrement de la structure, s'inscrire dans une démarche partenariale 

V093211200487148001 
 
Mairie de DUGNY 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance  des voies publiques Police municipale (M.A.) 
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la 
santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des 
établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 

V092211200487126001 
 
CCAS de Clamart 

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

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / Auxiliaire de vie CCAS 
Aide à domicile au service de maintien à domicile du CCAS 

V092211200487116001 
 
Mairie de SURESNES 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
92 

chef de service Environnement Environnement 
Gérer le service environnement dans ses aspects de management mais aussi dans sa stratégie et ses orientations concernant la gestion des déchets, la 
gestion de la publicité, les circulations douces et la propreté. 

V092211200487108001 
 
CCAS de Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social CCAS 
Travailleur social au CCAS 

V092211200487103001 Médecin hors-classe, Médecin de Poste créé suite à un 18h00 A Médecin ; Médecin de médecine 92 
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Mairie de SURESNES 

2ème classe, Médecin de 1ère 
classe 

changement de temps 
de travail 

préventive 

chirurgien dentiste Centre médical  
Soigner les pathologies dentaires des patients du CMM 

V092211200487092001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

référent de parcours réussite éducative Education 
Animer la mobilisation des acteurs éducatifs locaux autour du Pedt (Animation des instances de concertation, mise en oeuvre de commissions locales 
d'éducation) · Identifier et mobiliser les ressources du territoire 

V092211200487076001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h50 A 
Médecin ; Médecin de médecine 

préventive 
92 

chirurgien dentiste Centre médical  
Soigner les pathologies dentaires des patients du CMM 

V093211200487034001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

93 

Adjoint d'animation CLE 
&#61559; de la prise en charge des enfants à partir de 2 à 16 ans, &#61559; de l'organisation des activités, &#61559; assurer la surveillance lors de la 
prise des repas, &#61559; inciter les enfants à goûter les plats, d'être garant des règles d'hygiène et sécurité 

V092211200487061001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

04h00 A Médecin 92 

Médecin généraliste Centre médical  
Dispenser des soins médicaux aux patients du CMM et ainsi participer à atténuer leurs souffrances physiques et morales 

V092211200487043001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Gestionnaire périscolaire Pôle RESSOURCES 
Rattaché(e) au directeur adjoint du VAL, vous êtes garant de l'élaboration, la mise en place et le suivi des procédures administratives, des tableaux de 
bord et plateformes de réservation en lien avec les programmes d'animation des accueils de loisirs: -Gestion et tenue des supports d'activités  -Gestion et 
suivi des demandes d'activités extérieures  -Déclarations des habilitations auprès de la SDJES  -Recensement des données pour renseigner les tableaux 
d'effectifs et de statistiques. 

V092211200487033001 Attaché, Rédacteur, Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 A, B Responsable qualité ; Chargé ou chargée 92 
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Mairie de CLAMART 

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

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

d'études 

Chargée de mission amélioration continue (h/f) DRU 
- Porter la stratégie de la direction :  Rédiger & porter la feuille de route de la DRU (Objectifs / Plan d'actions / Evaluation). Animer l'ensemble du collectif 
DRU et fédérer autour de l'offre de service " Clamart & Vous ".  Intégrer des prestations et missions transférées par la puissance publique.  - Garantir une 
dynamique d'accueil multicanal de l'usager : Planifier, former et accompagner les équipes pour assurer le traitement des demandes. Anticiper les 
variations d'activités et prendre en compte les opérations/projets spéciaux Piloter les ajustements nécessaires en temps réel.   - Qualifier & être force de 
proposition quant à l'évolution de l'offre de service : Organiser le reporting et la centralisation des différentes informations & données collectées. 
Formaliser un plan d'actions de traitement interne et/ou externe  - Mettre en oeuvre & piloter la démarche qualité : Rédiger, mettre à disposition & 
diffuser les processus propres à la direction.  Capitaliser sur le savoir-faire de la direction & en assurer le bon usage. Mesurer la qualité de service délivrée 
auprès de l'usager & organiser l'amélioration continue de cette dernière. 

V094211200486978001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION COLLECTIVE 
Au sein de la cuisine centrale et sous l'autorité du chef de production, vous assurez la fabrication des repas en liaison froide des enfants scolarisés, en 
centres de loisirs et des personnes âgées sur le territoire (Créteil, Alfortville, Limeil-Brévannes et Noiseau), dans le strict respect des délais de livraison, des 
normes de sécurité et d'hygiène alimentaire. Vous êtes également chargé de participer au nettoyage des matériels et des sols. LE PRÉ-TRAITEMENT 
:Désensacheter les produits emballés et ouvrir les conserves utilisées pour les cuissons ou pour le conditionnement ;Portionner certains produits avant 
utilisation ;Préparer des garnitures nécessaires à l'élaboration de certains plats ;Réaliser des assemblages de produits (salades composées, confection 
assaisonnements maison...) en amont de leur conditionnement.LES CUISSONS :Elaborer plusieurs modes de cuissons (rôties, sautées, braisées, dans 
emballage, bain-marie et cuissons mixtes) ;Porter une grande attention aux temps de cuissons, à la température du produit et à l'évolution qualitative du 
produit cuisiné ;Participer à l'élaboration et respecter les fiches recettes établies  ;Veiller au décantage des pièces et à la confection de la sauce et de son 
refroidissement le cas échéant.LE TRANCHAGE :Veiller au respect des procédures de production, grammages, fréquences, et des consignes de sécurité 
;Réaliser les opérations de découpe diverses (tranchage des viandes, râpage des légumes...).LA TRAÇABILITÉ :Participer au remplissage des feuilles 
d'enregistrements nécessaires à la traçabilité requises par le dossier d'agrément (opérations de nettoyage, cuisson, découpe, mélanges...)En fonction des 
nécessités de services, vous participez au conditionnement des plats, et vous pouvez être amené à travailler pour des opérations d'urgences (fabrication 
de repas pour sinistrés) ou des demandes de prestations exceptionnelles. 

V092211200487008001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

28h00 A 
Médecin ; Médecin de médecine 

préventive 
92 

Médecin généraliste Centre médical  
Dispenser des soins médicaux aux patients du CMM et ainsi participer à atténuer leurs souffrances physiques et morales. 
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V092211200486970001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 

Administrateur système et sécurité DSI 
- Gérer la définition de l'architecture système, en particulier dans l'optique d'une amélioration du niveau de sécurité informatique, - Assurer le bon 
fonctionnement des systèmes et gérer les incidents d'exploitation, - Contrôler la sécurité des équipements et des réseaux, - Assurer le suivi administratif et 
budgétaire des projets et missions dont il a la charge, - Etre force de proposition dans les domaines fonctionnels dont il a la charge, - Gérer les relations 
avec les prestataires, - Recenser les dysfonctionnements et les améliorations fonctionnelles, - Gérer les projets liés à la sécurité informatique, - Recenser 
les failles de sécurité constatées, ainsi que le plan correctif à court et moyen terme, - Concevoir et maintenir en état opérationnel le plan de reprise et/ou 
de continuité d'activité, - Proposer une formalisation de la politique de sécurité interne et s'assurer du respect des obligations réglementaires de la 
collectivité dans ce domaine, - Assurer l'évaluation des risques pour les systèmes informatiques et en particulier les télé-procédures à disposition du public, 
- Mener une veille technologique permanente, 

V092211200486992001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de collecte Propreté /M.J. 
équipier de collecte 

V092211200486989001 
 
Mairie de SURESNES 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste de cl. norm., 
Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste de cl. sup., 
Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 92 

psychomotricien Petite enfance  
Dans le cadre du projet de l'établissement, contribuer à la qualité de l'accueil des enfants et de leur famille au sein de la crèche, veiller au développement 
affectif et psychomoteur des enfants accueillis, contribuer à sensibiliser l'équipe à la nécessité de l'investissement corporel et psychomoteur de la part de 
l'adulte pour mieux accompagner l'enfant 

V092211200486979001 
 
Mairie de SURESNES 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste de cl. norm., 
Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste de cl. sup., 
Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 92 

psychomotricien Petite enfance  
Dans le cadre du projet de l'établissement, contribuer à la qualité de l'accueil des enfants et de leur famille au sein de la crèche, veiller au développement 
affectif et psychomoteur des enfants accueillis, contribuer à sensibiliser l'équipe à la nécessité de l'investissement corporel et psychomoteur de la part de 
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l'adulte pour mieux accompagner l'enfant 

V092211200486969001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement propreté/E.W. 
équipier de nettoiement 

V092211200486941001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement Propreté/C.J.N 
équipier de nettoiement 

V094211200486931001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Contrôleur des prestations de propreté (h/f) Techniques 
Le contrôleur des prestations de propreté contrôle la qualité du travail et veille au respect des missions de propreté confiées aux entreprises ayant en 
charge l'entretien journalier ou exceptionnel des sites. 

V094211200486934001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

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

20h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique de chambre/déchiffrage Conservatoire 
Conçoit et anime, par une pédagogie de recherche et de création, la formation de plasticiennes et plasticiens dans le cadre des diplômes d'État 

V092211200486889001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h00 A Médecin 92 

Orthodontiste (h/f) Centre médical  
Correction des mauvaises postures des mâchoires (orthopédie dento-faciale, ou ODF) et des dents (orthodontie) afin d'optimiser l'équilibre postural entre 
les structures osseuses (phases de repos physiologique des muscles), l'occlusion (engrènement dentaire réflexe), ainsi que le développement des bases 
osseuses dans un but fonctionnel et esthétique. 

V094211200486870001 Gardien brigadier Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

une fin de 
détachement 

Policier municipal (h/f) Police municipale - PT 
Sous l'autorité du Chef de Brigade, vos principales missions sont :   * Veiller au bon ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques * Lutter 
contre la délinquance et assurer la sécurité des personnes et des biens * Rechercher, qualifier et relever des infractions par PVE et par vidéo  * Veiller au 
respect du stationnement et gérer la circulation routière * Faire respecter les arrêtés municipaux * Accueillir, renseigner et diriger le public * Veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques * Effectuer des patrouilles pédestres * Rendre compte aux chefs hiérarchiques de tout crime, délit ou 
contravention * Visionner le système de vidéo protection * Assurer la relation directe avec la population, les acteurs de la vie économique et sociale, les 
transporteurs de personnes, le milieu associatif et les services communaux  * Assurer la coopération avec l'ensemble des partenaires de la sécurité 
publique 

V094211200486876001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

04h00 A Psychologue 94 

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

V092211200486857001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement Propreté /B.B. 
équipier de nettoiement 

V094211200486826001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

16h00 A Psychologue 94 

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

V093211200486803002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable de circonscription ASE (h/f) Service de l'aide sociale à l'enfance 
Missions :  - Porter au local la politique départementale de protection de l'enfance et coordonner les actions de prévention et de protection avec les 
partenaires, participer aux instances locales et mobiliser les ressources du territoire  - Piloter le traitement des informations préoccupantes en lien avec ses 
homologues de la PMI et du Service Social du territoire    - Garantir la désignation de l'équipe de professionnels et la mise en oeuvre du PPE pour chaque 
enfant suivi et sa famille en articulant l'ensemble des intervenants, en particulier les assistants familiaux   - Gérer les moyens humains, matériels et 
budgétaires alloués à la circonscription en garantissant l'ensemble des missions. 

V093211200486803001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable de circonscription ASE (h/f) Service de l'aide sociale à l'enfance 
Missions :  - Porter au local la politique départementale de protection de l'enfance et coordonner les actions de prévention et de protection avec les 
partenaires, participer aux instances locales et mobiliser les ressources du territoire  - Piloter le traitement des informations préoccupantes en lien avec ses 
homologues de la PMI et du Service Social du territoire    - Garantir la désignation de l'équipe de professionnels et la mise en oeuvre du PPE pour chaque 
enfant suivi et sa famille en articulant l'ensemble des intervenants, en particulier les assistants familiaux   - Gérer les moyens humains, matériels et 
budgétaires alloués à la circonscription en garantissant l'ensemble des missions. 

V075211200486821001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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 
75 

Technicien systèmes d'information (h/f) Direction des Systèmes d'Information 
Dans le cadre de sa fonction de maintien en conditions opérationnelles, le.la technicien.ne : * est le relai local privilégié de la direction pour toutes les 
questions relatives à l'informatique et aux téléphonies, * en lien avec les autres membres de la direction, exerce ses compétences en gestion courante, 
exploitation et maintenance des moyens informatiques, réseaux et téléphoniques dans le respect des plannings et de la qualité attendue, notamment : o 
surveille et relaie l'état de fonctionnement des équipements, physiques et logiques, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité, o 
intervient sur les systèmes des sites en Unités Territoriales pour assurer leurs fonctionnements et résoudre les problèmes techniques (en se déplaçant ou 
par prise de main à distance), o assure la traçabilité de ses interventions dans l'outil dédié de la direction, o suit les installations ou évolutions (lignes 
téléphoniques, accès réseaux, câblage...), o participe à l'intégration des équipements et logiciels dans les systèmes d'information, o assure le recensement 
de l'existant, rédige et assure la mise à jour des documents (plans, procédures, synthèses...), * assure la gestion de ses stocks, * assiste et conseille les 
utilisateurs, * assure la fonction de support technique pour l'environnement système et les applicatifs, y compris métiers. * Dans le cadre de sa fonction de 
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chargé de projets, le.la technicien.ne : * définit le cadre du projet avec sa direction et/ou les autres directions de l'EPTB, voire des tiers externes (besoin, 
budget et le planning), * rédige le cahier des charges (pièces techniques et administratives) et assure l'intégralité de la consultation (envoi, 
questions/réponses, visite de terrain, analyse des offres et rapport associé, notification, etc.), * rédige les documents de sécurité (SPS), * suit le bon 
déroulement des chantiers et le respect des coûts/délais/exigences 

V092211200486828001 
 
Mairie de SURESNES 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur réfèrent Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire. 

V093211200485355001 
 
Mairie de DUGNY 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

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

V075211200484913001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
75 

Gestionnaire budgétaire et comptable - référent immobilisations et évolutions comptables (h/f) Service comptabilité et exécution budgétaire 
Sous l'autorité de la cheffe du service comptabilité et exécution budgétaire, au sein d'une équipe de 5 personnes, vous assurez la gestion des 
immobilisations, vous contribuez au déploiement opérationnel et à l'application de la démarche de contrôle interne comptable et budgétaire sur les 
dépenses. 

V093211200484840001 
 
Mairie de DUGNY 

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 93 

Professeur de violon Conservatoire 
Enseignement du violon           - Communiquer la technique spécifique à la discipline et le contenu artistique approprié - Organisation des études en 
fonction des programmes officiels, en liaison avec les autres enseignants. Evaluation et suivi des élèves  - Assurer le suivi, l'évaluation et l'orientation des 
élèves. - Organiser les évaluations de fin d'année. - Organiser les cursus CHAM, remplir les bulletins trimestriels du collège.  Participation à la vie et au 
rayonnement de l'établissement  - Participer aux évènements du conservatoire, auditions et spectacles.  - Participer aux réunions pédagogiques. 

V093211200486800001 
 
Mairie de DUGNY 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093211200480552001 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

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

35h00 C 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative ; Chargé ou chargée 

d'accueil ; Imprimeur-reprographe ou 
imprimeuse-reprographe 

93 

Assistant du service communication / Responsable de la  reprographie et de l'accueil (h/f) communication  
L'assistant (e) communication, assure, au-delà des missions traditionnelles d'assistante, deux missions distinctes : la reprographie et l'accueil.  - Gestion 
administrative : * concevoir et éditer des documents de travail pour le service communication *Réaliser des tableaux de suivi (Excel), des prises de notes et 
assurer la mise en forme de tous types de courriers, articles et documents de communication ou de travail  * Assurer le suivi comptable des dépenses et 
recettes du service en collaboration avec la chef de service, gérer le budget et la facturation et l'émission des bons de commande.  * Participer au suivi des 
marchés publics du service communication.  *Traiter les dossiers des prestataires extérieurs (devis, facturation, etc.)  *Gérer les courriers reçus, et les 
mails envoyés au service communication; *Apporter une contribution à l'organisation des événements de la ville (organisation, commande de goodies...)  
*Gérer et suivre le dépôt légal des supports de communication  *Sur des sites spécialisés, assurer les commandes de matériel nécessaire au bon 
fonctionnement du service communication (papier, fournitures...)  *Contrôler et mettre à jour régulièrement l'affichage en vitrine et les outils de 
communication à disposition du public dans les présentoirs à l'accueil du service.   L'accueil du service:  *Assurer l'ouverture, la fermeture du service et 
l'accueil physique au public  *Créer et entretenir une relation entre le service communication, l'ensemble des services de la ville, le public.  *Recevoir, filtrer 
et réorienter les appels téléphoniques.   La Reprographie :  *Assurer l'impression et le façonnage des documents créés par le service communication 
(dépliants, flyers, affiches, guides, invitations, cartes de correspondance, enveloppes de courrier interne, tableaux, courriers, dossiers, fichiers, etc.)  
*Recevoir et traiter l'ensemble des demandes de reprographie et de façonnage des services de la Ville (et des associations via le service Vie associative), 
en relation directe avec les interlocuteurs concernés  *Gérer un planning de suivi et de gestion de reprographie  *Adapter la mise en page des documents 
reçus avant impression en fonction des publics ciblés et les contenus, afin de s'assurer que le support aura une efficacité *Assurer la maintenance des 
imprimantes et de la machine à reprographie : commande de fournitures adaptées (encre, agrafes, reliures, etc.) auprès du prestataire et du service 
achats, solliciter le prestataire pour les réparations. 

V093211200480542001 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

auxiliaire de puériculture / CAP petite enfance (h/f) crèche 
L'agent.e fait partie d'une équipe de professionnels de la petite enfance, en contact quotidien avec les enfants et sous la responsabilité de l'équipe de 
direction de la crèche municipale.  Missions du poste :  * Accueillir et encadrer l'enfant individuellement et en groupe,  * répondre aux besoins 
fondamentaux des enfants en favorisant leur bien-être sur le plan physique, affectif, psychomoteur et relationnel dans un cadre sécurisé,  * assurer les 
soins d'hygiène et de confort,  * participer à la mise en place du projet éducatif, * établir des rapports confiants et sécurisants avec les enfants et leurs 
parents. 

V093211200480503001 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 
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Chargé.e de mission auprès de la direction générale (h/f) Direction Générale 
Sous la responsabilité directe du directeur général des services, le chargé de mission/ la chargée de mission est en charge de l'accompagner sur des 
thématiques transversales comprenant notamment la jeunesse et l'éducation, l'action sociale et les solidarités, la politique sportive, la démocratie 
participative, l'égalité femme-homme et la lutte contre les discriminations, . L'agent  accompagne l'action de la Municipalité,  produit des supports d'aide 
à la décision.  Missions du poste : * assurer le suivi de dossiers thématiques impliquant une veille et une aide à la décision.  * transmettre les orientations 
stratégiques auprès des services. * assurer une veille sur les thématiques dont il/elle a la charge au niveau national et territorial en complétant 
l'information à destination du Directeur Général et des élus. * veiller à l'information quotidienne de la Direction générale et des élu(e)s  *animer des 
réunions thématiques avec les élus, les services de la collectivité et la population.  *valoriser l'action de la Municipalité et vous collaborer à l'élaboration 
de supports de communication en lien avec le Cabinet du Maire et la Direction de la Communication.   * En lien avec les services opérationnels: participer à 
communication des éléments de réponses aux sollicitations issues de la population. 

V094211200480052001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

directeur d'établissement (h/f) équipement culturel 
directeur d'établissement  culturel 

V092211200478270001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) Propreté/RH/A.R 
équipier de nettoiement 

V092211200478095001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) Propreté /RH/B.E H 
Équipier de nettoiement 

V094211200476421001 
 
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 carrière-paie-retraite H/F 2 DRH 
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. 

V094211200475012001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines ; Assistant ou 
assistante de direction 

94 
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personnel 

Assistant de direction (H/F) Direction des Ressources Humaines 
Placé.e sous la responsabilité du DRH et du DRH adjoint, l'assistant.e de direction assure les missions suivantes :  &#61656; Assister le directeur du pôle et 
le directeur adjoint : o Assurer l'accueil téléphonique et physique du pôle ; o Participer à la gestion des agendas partagés des directeurs : préparation de 
réunions, organisation de déplacements éventuels, prise de rendez-vous, réservation de salles ; o Organiser les réunions et évènements, et leur logistique, 
en lien avec l'assistante du DGA ; o Participer aux réunions de coordination RH et à toutes réunions transversales utiles au fonctionnement du pôle ;  o 
Participer à la réalisation des dossiers techniques (comité technique, CHSCT, dialogue social, etc.) ; o Rédige et/ou met en forme les comptes rendus de 
réunion et assure le suivi des actions décidées, notamment en réunion de coordination RH ; o Met à jour les pages RH d'Intranet et suit leur mise à jour en 
lien avec le pôle Communication ; o Met en page les délibérations et assiste les directeurs et les responsables de secteur dans leur rédaction ; o Est 
garant.e de l'arborescence du serveur de la DRH ; o Participe aux collectifs des assistantes de la DGA Ressources et assure l'intérim de l'assistante de la 
DGA sur les sujets RH, en coordination avec les autres assistantes de la DGA. o Gérer l'information, le classement et l'archivage de document  &#61656; 
Assistanat de l'ensemble de l'équipe RH : o Gérer le courrier arrivée et départ de tout le pôle (logiciel Kolok) : distribution, mise en forme des courriers, 
enregistrement, suivi des signatures, scan et envoi ; o Coordonner et suivre les congés, formations, CET et arrêts maladie du pôle, en lien avec la RH et la 
DGA, en coordination étroite avec les responsables de secteur et les gestionnaires concernés ; o Assurer et diffuser la veille juridique dans son champ de 
compétence o Superviser les commandes de fournitures de l'ensemble du pôle 

V092211100464179001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur de centre de loisirs direction de l'enfance 
Directeur de centre de loisirs 

V094211200486811001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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 projeteur (h/f) BUREAU DESSIN 
Vous aurez pour principales missions :  Faire les opérations de métré sur site, Centraliser et analyser (sous la responsabilité du chef de service) les 
documents fournis par les autres services de la ville ainsi que des prestataires extérieurs afin de compléter et enrichir la base de graphique de la ville, Faire 
la mise à jour de la base de données graphique du patrimoine bâti de la ville et de sa mutation vers de nouveaux logiciels, Assurer le travail sur des 
productions graphiques de documents autres que bâtiment (organigrammes, schémas, dossier photos, ...), Alimenter la base de données numérique de la 
direction sur Armoire à plans, 

V094211200485939001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de la petite 
enfance Santeny/Marolles-en-
Brie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Responsable de la gestion administrative 
du personnel ; Responsable de gestion 
comptable ; Régisseur ou régisseuse de 

recettes ; Responsable de gestion 
budgétaire et financière 

94 

Responsable administratif polyvalent (h/f) SIPE 
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Le SIPE (Le Syndicat Intercommunal de la Petite Enfance de Marolles-en-Brie et de Santeny) est composé  de 26 agents et de structures Petite Enfance 
Multi-accueil en intercommunalité, avec des places en crèche collective - crèche familiale  - halte-garderie  et un Relais Assistante-Maternelle. Le SIPE 
recrute Un Cadre Polyvalent en Finances- Ressources Humaines- Administration Générale, sur le Cadre d'emploi des Rédacteurs Territoriaux Catégorie B, 
Filière Administrative, pour la gestion RH/FINANCES et  l' Administration Générale de l'ensemble des  personnels et des équipements du SIPE. Le bureau 
est situé au sein de la Maison de la Petite Enfance à Santeny, lieu de vie de très jeunes enfants, et  en relation avec les familles, les agents des crèches, les 
directrices de crèche, les Elus du SIPE et les DGS des 2 communes, la CAF, partenaires financier. Ce poste clé demande la maîtrise du statut de la Fonction 
Publique Territoriale et la maîtrise des aspects budgétaires et comptables, ainsi que de bonnes capacités relationnelles  et d'autonomie dans son champs 
de compétences.  Le poste en 37h30, est à pourvoir le plus tôt possible. 

V092211200486795001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Equipier de collecte (h/f) propreté /B.Y. 
équipier de collecte au service propreté 

V092211200486792001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent en charge des offices (h/f) Restauration 
Etre en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire 

V092211200483961001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

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

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Hygiène et restauration 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux de la restauration et de la restauration collective au sein des écoles 

V092211200486752001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier  de nettoiement /B.S Propreté/B.S. 
équipier de nettoiement service propreté 

V092211200486751001 
 
Mairie de SURESNES 

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

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Assistant achats et marchés publics Juridique 
Assure l'assistanat du service juridique. assiste les  acheteurs et juristes dans les procédures de marché public. 

V094211200486748001 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Opérateur ou opératrice de 94 
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Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

vidéoprotection 

Opérateur de vidéo protection (h/f) Police de proximité 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Police de Proximité  UN OPERATEUR DE VIDEO PROTECTION  H/F Catégorie C 
Cadre d'emploi des adjoints technique   Placé sous l'autorité du Responsable du service de Police de proximité, vous serez en charge des missions suivantes 
: Missions principales :  * Alerte et transmet les éléments de sécurité auprès des acteurs concernés * Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et 
des bâtiments publics par le biais d'une vidéo protection * Observe, analyse les images et informations délivrées par le dispositif de vidéo protection * 
Exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites * Respecte les procédures et les règles de confidentialité * Observe, 
repère sur écran des événements significatifs - Assure l'extraction sur réquisition des images enregistrées * Prend en compte les informations issues des 
partenaires de la sécurité * Déclenche des outils ou différents types d'intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte) * Gère la traçabilité et l'archivage 
des images enregistrées dans le cadre légal * Gère la destruction des images conformément aux règlements et procédures en vigueur * Participe à la 
maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo protection * (Vérifie le masquage des champs de vision, aide à la définition des cycles 
automatiques ou des prépositions des caméras, signale les pannes auprès des interlocuteurs compétents, etc.). * Rédige des documents de synthèse (main 
courante, signalement, rapports...)  Taches ponctuelles réalisées :  * Manifestations de la ville * Interventions en urgence * Missions secondaires : Activités 
d'ASVP - de policier municipal 

V075211200486719001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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 ; Conducteur ou conductrice de 

véhicule poids lourd ; Conducteur ou 
conductrice d'engins 

75 

Chargé des travaux de soudure et de serrurerie Service gestion des ouvrages 
* Réparations de pièces mécaniques * Réalisations diverses de travaux de serrurerie (réparations ponctuelles, confection de pièces ...) * Réalisations 
diverses de travaux de ferronnerie (réparations ponctuelles, confection de pièces ...) * Réalisations diverses de travaux de tôlerie (réparations ponctuelles, 
confection de pièces ...) * Réalisations diverses de travaux de métallerie (réparations ponctuelles, confection de pièces ...) * Mise en peinture des éléments 
de serrurerie présents sur les ouvrages * Activité en collaboration avec l'agent en charge des bâtiments ou avec l'agent en charge des activités de 
maçonnerie * Dégrillage des ouvrages de prise d'eau en période de crue (astreinte) 

V092211200486632001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation ; Animateur ou animatrice 
éducatif accompagnement périscolaire 

92 

Directeur péri et extrascolaire Petite enfance, éducation et jeunesse 
Au sein du Service Education, sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Pôle Education, Enfance, Jeunesse en lien avec le Responsable du secteur 
Education, le Coordinateur péri et extrascolaire et du Responsable pédagogique, vous aurez pour missions:  Missions principales :  Elaborer et mettre en 
oeuvre le projet pédagogique de l'accueil de loisirs sous le contrôle du Responsable pédagogique (RP) Collaborer à la mise en place d'un accueil 
garantissant la santé physique, morale et affective des enfants, Contribuer à l'organisation administrative et technique de l'accueil Assurer les tâches 
administratives et pédagogiques du RP en son absence et durant l'extrascolaire, le cas échéant Faire redescendre les informations utiles et inversement 
Favoriser la création des liens avec les familles, en travaillant sur la qualité de l'accueil mais aussi en les conviant à quelques animations phares de l'année 
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Elaborer, organiser et mettre en oeuvre des projets transversaux (fête des centres de loisirs, forum des associations...) Mettre en place une organisation 
adaptée pour accueillir des enfants porteurs de handicap    Activités :  Participer aux recrutements avec le RP Favoriser le travail en équipe et sa cohésion 
Peut être amené à assurer la direction d'un groupe scolaire le cas échéant Accompagner et former les animateurs individuellement et collectivement (en 
évaluant régulièrement, en réalisant des réunions et temps de travail spécifiques, en  montrant l'exemple sur le terrain...) Aider à former  les agents sur les 
conditions d'évacuations et les mesures de sécurités à suivre Participer à l'accueil et aux animations auprès des groupes d'enfants Réaliser avec l'équipe 
des programmes d'animation et projets cohérents, ludiques, adaptés et innovants Gérer l'organisation des ramassages pédestres 

V092211200486695001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

08h00 A 
Médecin ; Médecin de médecine 

préventive 
92 

chirurgien dentiste Centre médical  
Soigner les pathologies dentaires des patients du CMM 

V092211200486698002 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent petite enfance volant Petite enfance 
En crèche 

V092211200486698001 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent petite enfance volant Petite enfance 
En crèche 

V093211200486690001 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

17h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 

Assistant dentaire (h/f) CMS 
Mission principale :  Assiste, sous sa responsabilité et son contrôle, la chirurgienne-dentiste,le chirurgien-dentiste. 

V094211200486662001 
 
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 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

11h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en formation musicale à temps non complet 11,5/20ème H/F Conservatoire de Bonneuil-sur-Marne 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous devrez :  - Enseigner la spécialité dans les différents cursus 
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d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ; - Coordonner 
le département entre les 3 établissements ; - Organiser et suivre les 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 la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous serez 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 participer au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V092211200486659002 
 
Mairie de COLOMBES 

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 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHE / KB 
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 

V092211200486659001 
 
Mairie de COLOMBES 

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 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHE / KB 
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 

V092211200486655001 
 
Mairie de SURESNES 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste de cl. norm., 
Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste de cl. sup., 
Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste hors classe 

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

35h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-
kinésithérapeute  ; Psychomotricien ou 

psychomotricienne 
92 

responsable de section Petite enfance  
Dans le cadre du projet de l'établissement, contribuer à la qualité de l'accueil des enfants et de leur famille au sein de la crèche, veiller au développement 
affectif et psychomoteur des enfants accueillis, contribuer à sensibiliser l'équipe à la nécessité de l'investissement corporel et psychomoteur de la part de 
l'adulte pour mieux accompagner l'enfant 

V092211200486637001 
 
Mairie de CLAMART 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Infirmier en 
soins généraux de classe normale, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice de classe 
normale, Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directrice adjointe de crèche Petite enfance 
En crèche 
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V075211200486573001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
75 

Responsable du Pôle Ouvrages Hydrauliques Seine-Aube-Bassée Service Sécurité  et Sûreté 
Planifie et pilote les activités de contrôle menées sur les ouvrages des lacs-réservoirs Aube et Seine, Dirige et réalise les activités topographiques de terrain 
(nivellement et planimétrie), Collecte l'ensemble des informations et mesures relatives au contrôle et à l'auscultation des ouvrages et en assure la saisie 
informatique sur base de données, Effectue une analyse de premier et deuxième niveau (N0 et N1) des données brutes de l'auscultation, Participe à 
l'élaboration des rapports de surveillance (trimestriels et annuels), Participe aux Visites Techniques Approfondies (VTA) aux côtés des bureaux d'études 
missionnés. 

V092211200486577001 
 
Mairie de SURESNES 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste de cl. norm., 
Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste de cl. sup., 
Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste hors classe 

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

35h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-
kinésithérapeute  ; Psychomotricien ou 

psychomotricienne 
92 

responsable de section Petite enfance  
Dans le cadre du projet de l'établissement, contribuer à la qualité de l'accueil des enfants et de leur famille au sein de la crèche, veiller au développement 
affectif et psychomoteur des enfants accueillis, contribuer à sensibiliser l'équipe à la nécessité de l'investissement corporel et psychomoteur de la part de 
l'adulte pour mieux accompagner l'enfant 

V093211200486576001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'accueil et de propreté des parcs et squares Propreté urbaine 
Assure avec toute l'équipe l'ouverture, la fermeture et le nettoyage des parcs et squares, répartis par secteur, sur l'ensemble du territoire. Accueille le 
public en assurant une relation privilégiée avec les usagers. Travaille en étroite collaboration avec le chef d'équipe et le second. 

V093211200486560001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'accueil et de propreté des parcs et squares Propreté urbaine 
Assure avec toute l'équipe l'ouverture, la fermeture et le nettoyage des parcs et squares, répartis par secteur, sur l'ensemble du territoire. Accueille le 
public en assurant une relation privilégiée avec les usagers. Travaille en étroite collaboration avec le chef d'équipe et le second. 

V092211200486543003 
 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Mairie de CLAMART classe exceptionnelle autre collectivité 

Educateur de jeunes enfants Petite enfance 
En crèche 

V092211200486543002 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants Petite enfance 
En crèche 

V092211200486543001 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants Petite enfance 
En crèche 

V092211200486537001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de flûte traversière Conservatoire 
Assurer l'animation des cours de flûte traversière au conservatoire. 

V092211200486513001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Journaliste et rédacteur web 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 

V094211200486508001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent Polyvalent de Propreté Urbaine (h/f) Propreté urbaine 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Service Propreté, l'Agent polyvalent de la propreté  effectue les opérations de nettoiement des voiries et 
des espaces publics de Villejuif. 

V092211200486463001 
 
Département des Hauts-de-

Puéricultrice de classe normale, 
Puéricultrice de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 
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Seine infirmère évaluation  
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé (e) de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V092211200486432001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice de classe normale, 
Puéricultrice de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmière évaluation  
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé (e) de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V092211200486426001 
 
Mairie de CLAMART 

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

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Auxiliaire en crèche 

V092211200486359001 
 
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 (h/f)  
Evaluer les informations préoccupantes et faire des propositions de suites à donner       Assurer le suivi des mineurs confiés dans le cadre administratif ou 
judiciaire et mettre en oeuvre le projet pour l'enfant en lieu avec les familles et les lieux d'accueil       Assurer régulièrement la permanence d'accueil du 
service : accueil physique et téléphonique, primo-évaluation, conseil, orientation, interventions en urgence       Evaluer les demandes d'aides jeunes 
majeurs et en assurer l'accompagnement       Rédiger les écrits professionnels dans le respect des échéances       Participer aux réunions institutionnelles       
Assurer l'accompagnement des mineurs et de leurs familles dans le cadre d'une aide éducative administrative ou judiciaire       participer aux dispositifs 
mis en oeuvre sur le territoire en lien avec les chargés de prévention : instances de concertations partenariales       Encadrer les stagiaires d'école 

V094211200474360001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chef-fe de projet 1% artistique (h/f) Musée MAC VAL 
Au sein de l'équipe artistique du MAC VAL, le ou la chef.ffe de projet 1% artistique pilote la mise en oeuvre de la commande publique dans le cadre des 
nouveaux 1%, il-elle instruit et accompagne les restaurations des oeuvres issues du 1%, il-elle contribue à la valorisation de cette collection 

V075211200486301001 
 
Métropole du Grand Paris 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 75 

Assistant de direction  (h/f) Direction de l'attractivité, du Développement de l'économie et du Numérique 
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L'assistant(e) facilite le bon fonctionnement de la Métropole du Grand Paris au travers du recueil et du traitement d'informations de différentes natures. Il 
assure une activité de soutien général à la Métropole grâce au suivi et à la gestion des dossiers ou des prestations de services, dans le respect des 
procédures mises en place. Il peut être positionné auprès d'un ou plusieurs responsables de la Métropole pour assurer un appui quotidien et optimiser leur 
organisation du travail, la gestion de leur temps, la constitution de leurs dossiers, leur communication avec les parties prenantes et l'ensemble des 
processus administratifs et techniques dans lesquels ces responsables s'inscrivent. 

V094211200475385001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
94 

Animateur socioculturel informatique, musique et communication (h/f) Centre socioculturel « LE FORUM » 
Conception, organisation et développement d'actions au sein des secteurs informatique et musiques actuelles du Forum Gestion de la communication du 
Forum 

V092211200487986001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Un responsable des activités dédiées aux séniors (H/F) CCAS 
Rattaché à la directrice du Centre Communale Action Sociale, vous serez en charge de la gestion administrative de la direction et de la coordination ainsi 
que du suivi des projets et des activités à destination du public séniors de la commune. 

V093211200487961001 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 

Responsable sécurité des systèmes 
d'information ; Administrateur ou 

Administratrice systèmes et bases de 
données ; Chef ou cheffe de projet 

technique des systèmes d'information ; 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

responsable informatique DirOUI ( direction Outils Utilisateurs Innovation 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice de la DIROUI, l'agent est chargé de : *porter le projet de sécurisation des infrastructures informatiques 
en proposant et pilotant les actions à mettre en place, qu'elles soient matérielles, logicielles ou liées à la gouvernance et la sensibilisation des élus, de la 
direction générale et des agents.  * en charge de la bonne marche des infrastructures physiques et des serveurs virtualisés (VMware), de ses évolutions et  
garant-e des bonnes pratiques et des procédures de mises à jour des applications hébergées.  * proposer des stratégies de paramétrages et de 
déploiement afin de répondre aux besoins des services (PowerPlatform, Automate, Archivage...)   * encadrer un technicien d'assistance 1er niveau et 
piloter l'évaluation de l'assistance aux utilisateurs.  * proposer et animer des formations internes ou développer des supports pédagogiques.    * assurer 
les liens avec les prestataires et les fournisseurs dans le cadre d'appel d'offres en suivant les règles des marchés publics, du choix des prestataires et des 
fournisseurs, de la gestion des contrats, du suivi technique...  * remplacer Directrice Outils, Utilisateurs, Innovation, sur certaines réunions de direction ou 
lancements de projets et d'assurer le management de l'équipe en son absence.   * participer à la finalisation du projet de service de la Direction Outils 
Utilisateurs Innovation et à l'élaboration du SDSI. 



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

V093211200487959001 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection  ; Agent de surveillance 
des voies publiques 

93 

agent -e de surveillance de la voie publique -opérateur-trice de vidéoprotection tranquillité publique - police municipale 
Missions d'ASVP : - Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance, -  Constater les 
infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques), - Participer aux  missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux 
abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics .  Missions d'opérateur/opératrice de vidéoprotection : -  Observer, analyser et 
exploiter des images et informations de la vidéoprotection    -  Participer à la maintenance technique de premier niveau des équipements de 
vidéoprotection    - Contribuer au fonctionnement et à l'organisation du centre de supervision urbain (CSU) 

V093211200487952001 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

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

35h00 A 
Acheteur ou acheteuse public ; 

Responsable des affaires juridiques 
93 

directeur/directrice des affaires juridiques, des assemblées et de la commande publique Affaires juridiques, assemblées et commande publique 
Sous l'autorité du directeur général des services, les missions sont les suivantes : -piloter le conseil et le contentieux juridiques, suivre es assemblées et la 
politique d'achat de la collectivité, -créer une réelle dynamique de direction composée de 6 agents ( pôle secrétariat général et un pôle commande 
publique), -  renforcer le contrôle de la légalité interne des actes,  - piloter, avec la directrice adjointe du service, la préparation, le déroulement et le suivi 
des conseils, des réunions et des commissions municipales., - assister et conseiller juridiquement les élus et les directions, proposer des solutions adaptées 
à chaque projet et gérer les contentieux et les pré-contentieux, en lien avec les directions concernées, veiller à développer l'information juridique et à 
former l'ensemble des services aux enjeux juridiques et à la connaissance des procédures de marchés publics,  - planifier la commande publique et la 
politique d'achat, en accompagnant les directions dans la définition de leurs besoins, en mettant en oeuvre des procédures d'achat responsables et 
durables et en s'assurant de la bonne exécution des marchés,  - veiller à l'optimisation de la qualité, des coûts et des délais des achats et des procédures et 
développez des outils de suivi et d'évaluation,  - supervisez la préparation et l'organisation des astreintes administratives. -accompagner le projet de 
modernisation de l'administration, notamment la poursuite de la dématérialisation du circuit des courriers et des parapheurs dans les services et auprès 
des partenaires, tout en veillant au respect des délais et des procédures. 

V094211200487949001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de la directrice générale des service (H/F) Direction générale des services 
Rattaché(e) à la Directrice générale des services, vous lui apportez une aide permanente en termes d'organisation, de gestion, de  suivi de  l'activité, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V093211200487948001 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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agent polyvalent plomberie Entretien -maintenance - patrimoine bâti 
Sous l'autorité hiérarchique directe du responsable de la régie bâtiment, l'agent est chargé de: - assurer la maintenance , - effectuer les travaux 
d'entretien des bâtiments et matériels communaux relevant principalement de la plomberie, -  intervenir sur d'autres type de dépannage (peinture, 
serrurerie, électricité, menuiserie et autres) 

V093211200487939001 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration hygiène et restauration 
Missions : - Assurer les actions de préparations des repas et de l'entretien des locaux d'accueil et de restauration.; - Effectuer les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration, - Participer à la mise en oeuvre du projet local de restauration de la 
ville, - Accompagner et appuyer le responsable de restauration ainsi que les encadrants de temps de repas afin de permettre un accueil qualitatif des 
enfants sur le temps de la pause méridienne, * Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V093211200487933001 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien de la voirie service propreté voirie 
Sous l'autorité hiérarchique directe du responsable du service de la propreté, l'agent est chargé d'effectuer les opérations de nettoiement des espaces 
publics au moyen d'engins de nettoiement motorisés (laveuse, souffleuse, lance basse pression) et lorsque les conditions ne le permettent pas par 
balayage et lavage manuel. Activités Principales : * Balayage manuel de l'espace public. * Balayage mécanisé des trottoirs et voiries. * Enlever 
manuellement ; par lavage ou aspiration les déchets et déjections canines. * Ramassage des déchets et des feuilles mortes. * Nettoyage du marché 
couvert. * Participation le dimanche au roulement de nettoyage des trottoirs et voies - Relation avec les usagers : * Expliquer à la population les règles de 
propreté et d'hygiène sur la voie publique * Renseigner la population sur l'organisation et la fonction des services municipaux Utilisation et maintenance 
d'outillage : * Assurer la maintenance courante de l'outillage, nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition * Détecter les 
dysfonctionnements du matériel * Lire et comprendre un plan de rue et une notice d'entretien 

V093211200487929001 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien de la voirie service propreté voirie 
Sous l'autorité hiérarchique directe du responsable du service de la propreté, l'agent est chargé d'effectuer les opérations de nettoiement des espaces 
publics au moyen d'engins de nettoiement motorisés (laveuse, souffleuse, lance basse pression) et lorsque les conditions ne le permettent pas par 
balayage et lavage manuel. Activités Principales : * Balayage manuel de l'espace public. * Balayage mécanisé des trottoirs et voiries. * Enlever 
manuellement ; par lavage ou aspiration les déchets et déjections canines. * Ramassage des déchets et des feuilles mortes. * Nettoyage du marché 
couvert. * Participation le dimanche au roulement de nettoyage des trottoirs et voies - Relation avec les usagers : * Expliquer à la population les règles de 
propreté et d'hygiène sur la voie publique * Renseigner la population sur l'organisation et la fonction des services municipaux Utilisation et maintenance 
d'outillage : * Assurer la maintenance courante de l'outillage, nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition * Détecter les 
dysfonctionnements du matériel * Lire et comprendre un plan de rue et une notice d'entretien 
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V093211200487924001 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien de la voirie service propreté voirie 
Sous l'autorité hiérarchique directe du responsable du service de la propreté, l'agent est chargé d'effectuer les opérations de nettoiement des espaces 
publics au moyen d'engins de nettoiement motorisés (laveuse, souffleuse, lance basse pression) et lorsque les conditions ne le permettent pas par 
balayage et lavage manuel. Activités Principales : * Balayage manuel de l'espace public. * Balayage mécanisé des trottoirs et voiries. * Enlever 
manuellement ; par lavage ou aspiration les déchets et déjections canines. * Ramassage des déchets et des feuilles mortes. * Nettoyage du marché 
couvert. * Participation le dimanche au roulement de nettoyage des trottoirs et voies - Relation avec les usagers : * Expliquer à la population les règles de 
propreté et d'hygiène sur la voie publique * Renseigner la population sur l'organisation et la fonction des services municipaux Utilisation et maintenance 
d'outillage : * Assurer la maintenance courante de l'outillage, nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition * Détecter les 
dysfonctionnements du matériel * Lire et comprendre un plan de rue et une notice d'entretien 

V092211200487920001 
 
Mairie de SÈVRES 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Chef du service carrières et paie (nm)  
Vous êtes le référent fonctionnel du SIRH (CIRIL) et assurez l'optimisation de cet outil. Vous pilotez les évènements annuels liés à la gestion de la paie et de 
la carrière (DSU, évaluations annuelles, promotion interne). Vous supervisez le cycle de paie et assurez la production d'indicateurs et d'outils de gestion 
relatifs aux effectifs et à l'évolution de la masse salariale (bilan social, tableaux de bord). Vous êtes garant du respect de la réglementation et des 
procédures en matière de gestion des carrières et des contrats de travail et assurez la conformité des actes afférents. Vous mettez en oeuvre les réformes 
statutaires en lien avec le directeur des ressources humaines. Vous avez un rôle de conseil et d'information auprès des agents et des chefs de services. 

V093211200487917003 
 
CCAS de Pantin 

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

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

27h30 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie Maintien à domicile 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V093211200487917002 
 
CCAS de Pantin 

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

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

27h30 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie Maintien à domicile 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
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âgée dépendante. 

V093211200487911001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

Directeur gal. adj. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur prévention et sécurité (h/f) Prévention et sécurité 
- Développer des politiques publiques de prévention et de sécurité : diversification des dispositifs de lutte contre la délinquance, contre les violences 
routières, coordination et co-production entre les acteurs, etc... - Superviser le fonctionnement et le développement du système de vidéo protection - 
Impulser de nouvelles actions et des projets sur les champs de la sécurité et de la prévention et en assurer l'évaluation, - Conseiller les élus et la direction 
générale sur les orientations et actions à engager dans les domaines de la sécurité et de la prévention de la délinquance, - Piloter le diagnostic de sécurité 
publique du territoire de la collectivité, - Représenter la direction dans les différentes instances dédiées à la sécurité (cellules opérationnelles pilotées par 
la préfecture, GLTD), dans les réunions internes et externes, réunions de direction générale élargie, réunions avec les habitants, etc. - Assurer les relations 
avec l'OPJTC et le procureur de la République, - Travailler en coopération avec les services de police des communes limitrophes, avec les forces de sécurité 
de l'État et  l'ensemble des partenaires de la sécurité publique, - Assurer la coordination et le management des services de la direction sur les volets 
prévention de la délinquance et sécurité, - Piloter la préparation et la gestion budgétaire de la direction, - Organiser les services, mobiliser les moyens et 
manager les ressources humaines. 

V093211200487917001 
 
CCAS de Pantin 

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

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

27h30 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie Maintien à domicile 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V092211200487914001 
 
Mairie de SÈVRES 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Responsable administratif et exécution budgétaire de la DST (nm) DST 
&#61550; Suivi du budget :  - Suivre l'élaboration et l'exécution du budget en soutien du Directeur des services techniques et des chefs de service et en 
assurer la saisie dans le logiciel, - Assurer un suivi analytique dans un souci d'optimisation des coûts de gestion, - Création et mise à jour des tableaux de 
bord d'exécution budgétaire,  &#61550; Suivi et contrôle comptable des marchés publics en collaboration avec le service des marchés:  - organiser les 
procédures de passation des achats et travaux de la direction, - Coordonner le paiement des factures et le suivi de l'exécution des marchés, - Vérification 
des dossiers de paiement et validation des certificats, - Veiller au respect des délais de paiement des marchés et alerter en cas de dépassement,  &#61550; 
Encadrement :  - Répartition et planification des activités des 3 agents placés sous votre autorité, - Transmission des consignes/objectifs et veiller à leur 
bonne application, - Accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences en relation avec le service formation 

V093211200487910001 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 A Agent de santé environnementale 93 
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CCAS de Pantin 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

Référent gérontologique Maintien à domicile 
Référent gérontologique 

V092211200487902002 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

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 92 

Agent d'accueil polyvalent de service IRIS IRIS 
Sous la responsabilité du Responsable Accueil, Logiciel et Qualité, en relation opérationnelle avec les autres services de la Ville et le Cabinet du Maire et 
dans le respect des exigences posées par le référentiel Qualiville, l'agent d'accueil polyvalent assure les missions suivantes : - Accueillir au téléphone au 
Centre d'appels : renseignement de 1er niveau, orientation des appels vers les services compétents (internes ou externes), prise de rendez-vous. - Accueillir 
au guichet d'accueil du CAM :  * Au RDC : renseignement de 1er niveau, orientation des usagers vers les services compétents (internes ou externes), 
délivrance de formulaires, de badges d'accès aux visiteurs, des identifiants pour les bornes publiques d'accès à internet, etc. * Au 1er étage : délivrance de 
documents et de titres d'identité : Carte Nationale d'Identité, passeport, livret de famille, attestation d'accueil,etc. - Accueillir au guichet d'accueil de 
l'Hôtel de Ville - Assurer le traitement des courriels entrants et des formulaires " contact " : tri , rédaction des réponses aux demandes de 1er niveau, 
transfert des courriels au(x) service(s) compétent(s) au-delà du 1er niveau - Remonter au Responsable ou au Coordinateur ou à la Direction les 
observations faites par les usagers se rapportant au fonctionnement des services de la Ville et toute piste d'amélioration - Participer à l'amélioration du 
fonctionnement du service et contribuer à l'intégration des nouveaux collaborateurs - S'informer des événements et des manifestations sur la ville (et 
GPSO). 

V092211200487902001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

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 92 

Agent d'accueil polyvalent de service IRIS IRIS 
Sous la responsabilité du Responsable Accueil, Logiciel et Qualité, en relation opérationnelle avec les autres services de la Ville et le Cabinet du Maire et 
dans le respect des exigences posées par le référentiel Qualiville, l'agent d'accueil polyvalent assure les missions suivantes : - Accueillir au téléphone au 
Centre d'appels : renseignement de 1er niveau, orientation des appels vers les services compétents (internes ou externes), prise de rendez-vous. - Accueillir 
au guichet d'accueil du CAM :  * Au RDC : renseignement de 1er niveau, orientation des usagers vers les services compétents (internes ou externes), 
délivrance de formulaires, de badges d'accès aux visiteurs, des identifiants pour les bornes publiques d'accès à internet, etc. * Au 1er étage : délivrance de 
documents et de titres d'identité : Carte Nationale d'Identité, passeport, livret de famille, attestation d'accueil,etc. - Accueillir au guichet d'accueil de 
l'Hôtel de Ville - Assurer le traitement des courriels entrants et des formulaires " contact " : tri , rédaction des réponses aux demandes de 1er niveau, 
transfert des courriels au(x) service(s) compétent(s) au-delà du 1er niveau - Remonter au Responsable ou au Coordinateur ou à la Direction les 
observations faites par les usagers se rapportant au fonctionnement des services de la Ville et toute piste d'amélioration - Participer à l'amélioration du 
fonctionnement du service et contribuer à l'intégration des nouveaux collaborateurs - S'informer des événements et des manifestations sur la ville (et 
GPSO). 
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V093211200487897001 
 
CCAS de Pantin 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

agent administratif Maintien à domicile 
Contribuer à la réalisation des tâches qui permettent le bon déroulement du suivi administratif et financier de la prestation à domicile de la personne 
âgée. 

V093211200487888001 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques ; Chargé ou chargée 
d'études 

93 

Chargée de mission auprès de la dircetion générale (h/f) Direction Générale 
Sous la responsabilité directe du directeur général des services, le chargé de mission/ la chargée de mission est en charge de l'accompagner sur des 
thématiques transversales comprenant notamment la jeunesse et l'éducation, l'action sociale et les solidarités, la politique sportive, la démocratie 
participative, l'égalité femme-homme et la lutte contre les discriminations, . L'agent accompagne l'action de la Municipalité, produit des supports d'aide à 
la décision. Missions du poste : * assurer le suivi de dossiers thématiques impliquant une veille et une aide à la décision. * transmettre les orientations 
stratégiques auprès des services. * assurer une veille sur les thématiques dont il/elle a la charge au niveau national et territorial en complétant 
l'information à destination du Directeur Général et des élus. * veiller à l'information quotidienne de la Direction générale et des élu(e)s *animer des 
réunions thématiques avec les élus, les services de la collectivité et la population. *valoriser l'action de la Municipalité et vous collaborer à l'élaboration de 
supports de communication en lien avec le Cabinet du Maire et la Direction de la Communication. * En lien avec les services opérationnels: participer à 
communication des éléments de réponses aux sollicitations issues de la population. 

V092211200487856001 
 
Mairie de SÈVRES 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmière adjointe à la directrice(nm) Petite enfance 
* Suivi médical des enfants en lien avec le médecin de crèche, * Soutien aux équipes dans l'accueil d'enfants porteurs de handicap, * Suivi et application 
des protocoles d'accueil individualisés (PAI), * Détection des troubles du comportement ou de l'évolution, * Conseil et information en matière d'hygiène, 
santé et nutrition auprès des familles, * Participation à la commission des menus, * Respect des prescriptions médicamenteuses et soins d'urgences ou 
ponctuels (érythème, éruption cutanée...) auprès des enfants, * Gestion de l'utilisation de la pharmacie (commande, stock), de la trousse d'urgence et 
contrôle de l'application des règles en matière d'hygiène et de sécurité. 

V093211200487863001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 B, C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
93 
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classe 

Référent territorial en charge de la restauration scolaire et périscolaire (h/f) Nettoiement et Restauration 
Sous l'autorité du responsable de pôle, le référent territorial chargé de la restauration met en oeuvre la restauration collective dans les groupes scolaires 
et les centres de loisirs. Il est également chargé de l'accompagnement dans leurs fonctions des chefs d'équipes et des agents de restauration. Il assure 
l'interface entre le SIVURESC et la collectivité 

V094211200487851010 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

adjoint technique territorial enfance 
&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V094211200487851009 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

adjoint technique territorial enfance 
&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V094211200487851008 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

adjoint technique territorial enfance 
&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V094211200487851007 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

adjoint technique territorial enfance 
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&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V094211200487851006 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

adjoint technique territorial enfance 
&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V094211200487851005 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

adjoint technique territorial enfance 
&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V094211200487851004 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

adjoint technique territorial enfance 
&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V094211200487851003 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

adjoint technique territorial enfance 
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&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V094211200487851002 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

adjoint technique territorial enfance 
&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V094211200487851001 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

adjoint technique territorial enfance 
&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V093211200487835001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

Directrice Adjointe de la culture et de l'Espace 93 Direction des Affaires culturelles 
Adjointe du directeur de la culture et de l'Espace 93 qui a en charge la mise en oeuvre des projets de la politique culturelle de la ville, la programmation 
annuelle de l'Espace 93 prenant en compte l'identité territoriale la demande sociale 

V092211200487858001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Gestionnaire état-civil et décès PB 340  
"Placé sous l'autorité du responsable de l'Unité Formalités administratives et Mariage, le gestionnaire a en charge : - l'accueil physique des usagers. - le 
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traitement de leurs demandes relatives aux formalités administratives (titres d'identité, élections, attestation d'accueil, légalisation de signature, 
certification conforme, pacs, etc.). - la mise en oeuvre des fiches de procédure interne. - la participation au tutorat des agents nouvellement recrutés. 
Ponctuellement, à la demande d'un supérieur hiérarchique, le gestionnaire participera au travail interne de la direction tel que : - participation à 
l'organisation des scrutins. - gestion du courrier. - archivage et classement de dossiers. - établissement et délivrance d'extraits d'actes d'état civil. 
Spécificité du poste : l'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein de la direction. " 

V093211200487846001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Directeur du patrimoine bâti (h/f) Direction patrimoine bâti 
Proposer et mettre en oeuvre les programmes de travaux Veiller au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti Organiser et 
coordonner les plans techniques, administratifs et financier, l'exécution des travaux dans les meilleurs conditions de délais et de coûts Garantir la sécurité 
des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques 

V092211200487834001 
 
Mairie de SÈVRES 

Educateur territorial principal des 
APS de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître nageur sauveteur (nm) Sports 
Sous la responsabilité de la Directrice de l'établissement, vous encadrez les activités aquatiques auprès des différents publics accueillis tout en appliquant 
les règles d'hygiène et de sécurité.  A ce titre, vous mettez en oeuvre les règles définies par le POSS. Vous animez les activités aquatiques (aquagym), vous  
enseignez la natation aux scolaires dans le respect du projet pédagogique et évaluez les acquis des élèves. Vous veillez à la qualité de l'eau et êtes attentif 
aux possibles dysfonctionnements des bassins.  Vous assurez la surveillance et garantissez la sécurité des biens (matériel pédagogique et matériel de 
secours) et des personnes. 

V093211200487832001 
 
Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secretaire Administratif (h/f) PETITE ENFANCE  
La secrétaire assiste quotidiennement les directrices de la Maison de la Petite Enfance à des niveaux divers. Elle garantit un accueil physique et 
téléphonique et aux différents services  Activités principales :  - Garantit un accueil téléphonique et physique, oriente les familles vers les différents 
interlocuteurs. - Réceptionne, trie et envoie le courrier ; consigne et transmet les messages ; rédige les courriers. - Est responsable des archives de 
l'établissement : classe, répertorie et range les documents.  - Gère les dossiers de pré-inscriptions et prépare la CAMA ; édite les courriers de réponse suite 
à la CAMA. METTRE DANS " ACTIVITES OCCASIONNELLES ". C'est le Point Infos Bébés qui s'en charge ! - Tient à jour les plannings et le registre d'admission 
des enfants. - Informe le service des ressources humaines de toute absence de personnel.   - Prépare les données de facturation, les transmets au guichet 
unique dans les temps imparties pour permettre l'édition des factures.   - Traite les erreurs de facturations (régulations) et en informe le guichet unique.  - 
Calcule le montant des participations familiales ; effectue les déclarations de la CAF ; - Participe en collaboration avec la directrice au compte de gestion. - 
Rédige les commandes de produits d'hygiène et accessoirement les autres commandes. - Réceptionne les livraisons, contrôle et enregistre les factures des 
fournisseurs. - Afficher les menus à l'intention des familles 
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V093211200487821001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
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) Direction Patrimoine Bâti 
Mission de conception * Analyser et traduire les besoins des usagers * Réaliser les pré études (opportunité, faisabilité) * Élaborer les programmes (avec ou 
sans AMO) * Assurer la maîtrise d'oeuvre de petites et moyennes opérations de construction * Participer aux procédures de désignation des maîtres 
d'oeuvre et des prestataires (CT, SPS, OPC, SSI) * Suivre les marchés relatifs aux différentes opérations (MOE, AMO, SPS, BC...) * Assurer le lien avec les 
maîtres d'oeuvre externes * Piloter les études de conception (APS -> DCE) en maîtrise d'oeuvre externe * Analyser les candidatures et les offres * Participer 
à l'élaboration des dossiers de consultation des entreprises   Mission de réalisation * Suivi des projets de construction en maîtrise d'oeuvre interne ou 
délégué * Participation aux réunions de chantier * Suivi financier et administratif    Missions administratives * Gérer le personnel (planification du travail 
et des congés, évaluations...) * Elaborer et suivre le budget du pôle conception * Participer aux commissions d'accessibilité et de sécurité des ERP, hors 
patrimoine communal * Déclarer les activités de maîtrise d'oeuvre interne * Participer à l'élaboration des plans de financement des opérations de 
construction * Suivre financièrement et administrativement les opérations en phase conception * Participer au montage des dossiers de subvention * 
Rédiger des comptes rendus, des courriers, des synthèses et des notes de service 

V094211200487809001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 94 

Responsable du pôle Santé Publique (h/f) Direction de la Santé 
Missions : Sous l'autorité du directeur de la santé, vous assurez la coordination, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du Contrat Local de Santé (CLS) et 
de l'Atelier Santé Ville (ASV). Vous encadrez une équipe de 2 agents : un chef de projet et un coordinateur bucco-dentaire. Vous assurez également le suivi 
et l'évaluation de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) et du Conseil Local en Santé Mentale (CLSM).  Vos activités :  * Piloter, en 
lien avec le directeur de la santé, et coordonner les activités du pôle santé publique * Coordonner, mettre en oeuvre et suivre les actions du Contrat Local 
de Santé (CLS) et de l'Atelier Santé Ville (ASV) * Participer à l'élaboration de la politique de santé publique sur la Ville, d'après les orientations municipales 
* Assurer l'organisation, la coordination et le suivi des activités de santé publique, dans le cadre de l'ASV et le CLSM, en lien avec les autres services de la 
Direction de la santé, de la Ville et avec les différents interlocuteurs du secteur santé sur le territoire * Organiser et animer les groupes de travail et 
instances de gouvernance du CLS et de l'ASV : comité de pilotage, comité de suivi, groupes thématiques... * Rédiger des notes, rapports, délibérations.... * 
Participer au recensement des besoins en matériels liés aux actions de santé publique * Veille prospective, sectorielle et territoriale : se tenir informé des 
évolutions, des expérimentations innovantes dans son domaine, piloter des études et des enquêtes  A savoir sur ce poste :  - Déplacements dans le cadre 
de réunions pour rencontrer les services municipaux, les partenaires extérieurs institutionnels ou privés sur la ville, le département et la région - Horaires : 
36h30 réparties du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et 13h30 à 19h30 (horaires d'ouverture des CMS) - Obligation d'une permanence une fois par semaine 
à 8h00, une fois par semaine à 19h30 et un samedi matin tous les mois - Disponibilité supplémentaire lors des réunions de travail régulières avec les 
équipes et les partenaires, parfois sur le temps de repas ou hors des horaires d'ouverture des centres municipaux de santé (heures récupérables) - 
Restaurant dédié au personnel, prime annuelle, NBI 

V094211200487807001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) service ou transfert de 
personnel 

Chargé de mission GPEEC (h/f) Pôle resources humaines 
-Diagnostiquer et suivre les effectifs, les emplois et les compétences nécessaires au fonctionnement de l'établissement  -Anticiper et accompagner 
l'évolution des emplois et des compétences actuelles et attendues en élaborant des scénarii ; organiser une veille sur les facteurs d'évolution pouvant 
impacter les emplois de la collectivité -Sensibiliser la fonction RH (élus, DG, pôle RH, DGA communes du territoire) aux enjeux et missions de la GPEEC pour 
créer et animer un accompagnement de proximité -Elaborer et assurer le suivi des outils de pilotage de la GPEEC : référentiels métiers et compétences, 
entretiens professionnels, fiches de poste -Créer et animer des campagnes de cartographies et de prospective en matière d'effectifs, d'emplois et de 
compétences en partenariat avec les DGA et les autres membres de la fonction RH -Diffuser et partager des informations sur les effectifs et les emplois en 
interne et en externe pour éclairer des arbitrages stratégiques et opérationnels -Réaliser des études quantitatives et qualitatives des ressources humaines 
de la collectivité vis-à-vis des attendus des postes et missions à réaliser  -Participer au développement et à la mise en place d'un outil numérique de GPEEC 
-Participer aux dialogues de gestion annuelle avec les directions pour identifier et comprendre leurs besoins en effectifs et en compétences. 

V094211200487773001 
 
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 

Gestionnaire maintenance (h/f) Direction de la restauration collective 
Au sein de la cuisine centrale et sous l'autorité du responsable du pôle administratif, vous assurez la gestion et la maintenance des équipements de la 
cuisine centrale en lien avec les différents responsables de secteur. Vous veillez au suivi du schéma directeur technique de la cuisine centrale en lien avec 
les services du Bâti. En tant que référent. (e) patrimoine, vous assurez la gestion et la maintenance des équipements en planifiant les opérations de 
maintenance préventive de l'ensemble du matériel de production ainsi qu'en veillant à l'exécution des opérations de maintenance curative et à la 
continuité de service.Vous assurez la gestion, la préparation et le suivi des travaux d'entretien durable et d'amélioration du site et la conduite des 
chantiers, en coordonnant les interventions des prestataires internes et externes pour lesquels vous êtes le ou la référent(e). En particulier, vous 
coordonnez avec le BATI les travaux du schéma directeur du site et veillez à la mise à jour des plans. Vous veillez à la mise en conformité du patrimoine à 
la réglementation hygiène et sécurité en effectuant le suivi des contrôles périodiques des équipements et des actions à réaliser dans le cadre du Plan de 
Maîtrise Sanitaire et du dispositif évaluation des risques. Vous suivez la mise en oeuvre et le réglage des différents outils de télésurveillance, vous 
participez à la mise en oeuvre du projet de télégestion des températures et d'un outil de GPAO maintenance. Vous êtes en charge d'établir et suivre les 
budgets de maintenance en fonctionnement et des équipements en investissement, de préparer les cahiers des clauses techniques particulières lors des 
achats et d'étudier les propositions d'aménagements ou d'acquisitions d'équipements visant à optimiser l'activité du site. Vous suivez la gestion d'un parc 
automobile de 13 véhicules en location. 

V094211200487781001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Nouveau projet 35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 94 

Chargé de projet "Appui à la réorganisation / évolution de la fonction RH" (H/F) Pôle resources humaines 
-Mettre en place opérationnellement le plan de transformation de la fonction RH en proximité avec les managers RH et la direction du pôle RH (directeur 
et directeur adjoint) -Accompagner et appuyer les différentes parties prenantes au plan de transformation, à la mise en oeuvre des principaux chantiers : 
partage de la fonction RH ; modernisation et outils ; offres de services et nouvelles pratiques ; communauté RH et marketing de la fonction RH : o Partie 
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prenante des démarches d'innovation engagées. o Suit tout particulièrement la conception, le déploiement et l'animation d'une communauté RH au sein 
de la collectivité. -Participer à l'évaluation périodique des actions contenues dans le plan de transformation RH -Mise en oeuvre d'une ingénierie 
d'accompagnement managérial : accompagnement collectif et individuel -Apporter une expertise en matière de développement d'une culture RH au sein 
des directions métiers -Elaboration de dispositifs et d'actions de sensibilisation aux problématiques RH (expérimentations, évaluation de l'offre de service, 
etc.) -Contribution aux collectifs de travail : participer au comité de direction, contribuer aux projets transversaux du pôle et aux démarches portées par 
l'établissement ; participer aux réunions techniques internes ou externes touchant aux missions du secteur.  De manière générale, le chargé de projet est 
amené, dans le cadre de ses différentes missions, à travailler en mode projet, à participer aux groupes de travail traitant de ses sujets, et/ou à en animer 
lui-même. 

V093211200487768001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Crèche St Charles 
Accueil des enfants et des parents Accompagnement des enfants en veillant à leur bien être, leur sécurité et au développement de leur autonomie 

V092211200487756001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

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

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
92 

Adjoint au conservateur des cimetières Direction Environnement - Régie Espaces Verts 
Assurer la gestion administrative et technique des cimetières (Centre ou Mont Valérien). 

V092211200487739001 
 
Mairie d'ANTONY 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

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

V094211200487735001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Chargé de mission dialogue de gestion et pilotage de la masse salariale (h/f) Pôle resources humaines 
- Construire et consolider les outils méthodologiques existants et participer à la mise en oeuvre d'indicateurs de pilotage de l'action publique - Mettre en 
place des outils d'analyse et de pilotage de la masse salariale de l'établissement, produire les informations d'aide à la décision - Effectuer les prévisions 
pluriannuelles et annuelles de la masse salariale, suivre la consommation du budget relatif à la masse salariale, élaborer des scénarii budgétaires - 
Participer à l'animation du dialogue de gestion entre les membres de la fonction RH et conseiller et aider à la décision - Piloter et organiser les réunions 
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techniques de dialogue de gestion avec les directions et services contributeurs pour la prévision et le suivi de la masse salariale - Assurer un reporting 
régulier ou d'alerte en CODIR - Participer à la consolidation des indicateurs financiers sur la dimension masse salariale de la collectivité en lien avec le pôle 
finances   De manière générale, le chargé de mission est amené, dans le cadre de ses différentes missions, à travailler en mode projet, à participer aux 
groupes de travail traitant de ses sujets, et/ou à en animer lui-même. 

V093211200487691001 
 
Mairie de STAINS 

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 93 

Aide-soignant (h/f) S.S.I.D.P.A. 
L'auxiliaire de soins assure les soins d'hygiène et de nursing auprès des personnes âgées ayant une dépendance physique plus ou moins importante, en les 
accompagnants dans les gestes de la vie quotidienne et les aidants au maintien de leur autonomie, sous la responsabilité de l'adjointe, de l'infirmière et 
de la coordinatrice. 

V094211200487697001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur adjoint aux ressources humaines (h/f) Pôle resources humaines 
- En lien direct avec le directeur du pôle : o Participer à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de gestion des ressources humaines et des plans 
d'action associés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de de la direction, et au développement des outils de gestion et de pilotage ; o Proposer, 
définir, suivre et accompagner la mise en oeuvre des politiques RH dans son domaine de compétences ; conseiller et accompagner les pôles et secteurs 
dans la définition et la mise en oeuvre des politiques RH le concernant. - Pilotage des secteurs " Développement des compétences " et " Prévention, Santé, 
QVT " : o Encadrer les managers des secteurs et accompagner les agents : suivi budgétaire, animation des réunions, pilotage des entretiens et évaluations 
; sécurisation et de développement de l'activité RH (GPEEC, recrutement, formation et QVT) :  o Relayer les orientations de la direction générale, et de la 
direction auprès des équipes ; o Cadrer les objectifs stratégiques en articulation avec l'ensemble des actions et projets portés par l'EPT en matière de 
ressources humaines. - Travail en transversalité : o Participer à l'animation de la communauté RH avec le DGA, le directeur et les managers de la fonction 
RH en conseillant et en accompagnant les projets stratégiques et opérationnels RH ; o Participer à la construction et à l'animation du dialogue de gestion 
en lien avec le chargé de mission dialogue de gestion et pilotage de la masse salariale ; o Assurer l'intérim du DRH en son absence.  De manière générale, 
le directeur est amené, dans le cadre de ses différentes missions, à travailler en mode projet, à participer aux groupes de travail traitant de ses sujets, 
et/ou à en animer lui-même. 

V092211200487677001 
 
Mairie d'ANTONY 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Crèche La Clé des Champs Le Blé en Herbe 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de   l'autonomie de 
l'enfant - Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Participer à l'élaboration et l'exécution des projets éducatifs et pédagogiques de la 
structure - Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe - Administrer les médicaments par délégation dans le respect des 
protocoles médicaux 
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V094211200487689001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante SRBD (h/f) SRBD - Mobilité 
Assistante au bureau départemental 

V093211200487680001 
 
Mairie des PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur des systèmes d'information (h/f) DSI 
- Garantir la continuité des services fournis aux utilisateurs - Assurer la gestion et la maintenance du parc informatique et des outils de communication de 
la collectivité (consommables informatiques, réseau, logiciels et applications spécifiques) - Gestion de la téléphonie - Modernisation de la 
vidéosurveillance (déploiement de nouvelles caméras, modernisation des liens radios, etc). - Développer et piloter l'ensemble des projets informatiques 
(dématérialisation, renouvellement des équipements informatiques, sécurisations du système, déploiement de nouveaux logiciels, etc.) - Mise en place 
d'un S.I.G - Rédiger des cahiers des charges conformes aux besoins et aux choix de la Ville - Assurer l'adéquation entre les besoins des directions, la 
stratégie de la Ville et les outils informatiques en développant une vision partagée à moyen-long terme - Définition et optimisation des ressources 
humaines, techniques et financières de la Direction. - Assister, accompagner et conseiller les utilisateurs. 

V093211200487658001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) PM 
Participez aux missions de prévention et de surveillance de voie publique. L'application des arrêtés pris par le Maire en vertu des pouvoirs de police. Ainsi 
que toutes missions dévolues, conformes aux textes qui régissent les Polices Municipales à l'aide des moyens suivants : Véhicule : voiture, moto, scooters, 
VTT Surveillance : radar, radio, relais, vidéo, informatique... Exécuter les missions relevant de la compétence du Maire en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de sécurité. Assurer l'exécution des arrêtés de police du Maire et constater par procès-verbaux les 
contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles vous en avez la compétence. Encadrer une équipe de policiers 
municipaux et de coordonner leur activité. Recruter et encadrer les agents de surveillance de la voie publique ainsi que les patrouilleurs scolaires. Assurer 
la sécurité des différentes manifestations publiques et cérémonies officielles. Développer la mise en place de la vidéo-surveillance. Agir et participer à la 
surveillance des espaces publics et des bâtiments municipaux. 

V094211200487598001 
 
Mairie de CHEVILLY-LARUE 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien Brigadier de police municipale (h/f) police minicipale 
- Assurer des missions de prévention et de dissuasion, de surveillance nécessaire au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité 
publique, Ilotage, surveillance, dialogue, dissuasion et médiation sur l'ensemble des espaces publics  - Participer à l'ensemble des missions dévolues à la 
police municipale, dont une partie importante est orientée vers les actions de proximité, en contact étroit avec les habitants et les partenaires locaux 
(Ecoute, information, sensibilisation et assistance auprès des usagers) - Veiller à la tranquillité publique, pour assurer le calme et le repos des habitants 
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(conflits de voisinage, tapages) avec un regard sur la divagation des chiens  - Faire respecter l'application des arrêtés de police du Maire et des arrêtés 
municipaux et verbalisation dans le cadre du domaine de compétence du policier municipal, conformément aux instructions reçues 

V094211200487651001 
 
Mairie de VINCENNES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Acheteur ou acheteuse public 94 

Approvisionneur (h/f) Achats transversaux 
A la Direction de la commande publique, au sein du service Achats transversaux, vous assurez la commande et l'approvisionnement des autres services de 
la Ville pour certaines fournitures transversales. Le service assure les commandes de la Ville pour les fournitures administratives, les vêtements de travail / 
EPI, les articles et produits d'entretien et certains achats d'investissement. 

V0922111RF0232637001 
 
Mairie de CLAMART 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Infirmier coordinateur des Centres de Santé (h/f) Centres Municipaux de Santé 
Politique de santé publique : * Participer à l'élaboration des projets de santé et leurs mises en oeuvre * Participer à la mise en oeuvre de la politique de 
santé publique * Coordonner les missions de prévention en collaboration avec les professionnels des centres de santé (infirmiers, chirurgiens-dentistes, 
médecin...) * Participer au projet de modernisation des centres de santé   Ressources humaines et management : * Coordonner les actions des personnels 
des centres de santé * Encadrer le personnel administratif, médical et paramédical des centres de santé sous la responsabilité de la Directrice * Animer les 
réunions d'équipes et apporter son soutien aux actions menées * Fédérer les équipes  Contrôle qualité : * Rédiger et réactualiser les protocoles de soins * 
Evaluer les pratiques professionnelles * Suivre les référentiels qualité HAS et RNOGCS * Veiller au respect du secret médical * Effectuer une veille sanitaire    
Gestion financière et logistique : * Assurer la gestion logistique des centres de santé et assurer le relai des demandes aux services internes de la collectivité 
(DRH, informatique, services techniques, service communication...) * Participer aux dépenses en adéquation avec le budget des centres de santé * 
Répondre aux appels à projet de l'ARS en collaboration avec la Directrice de la santé * Concourir à l'objectif de réduction des impayés par les patients et 
des refus de remboursement par les centres payeurs 

V093211200487628002 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de direction Pôle Pop Agée 
Aide à la gestion administrative/secrétariat du pôle. Suivi de l'aide locale gestion de la facturation mensuelle gestion du dispositif canicule, organisation 
administrative et financière des manifestations (repas et spectacles des anciens, colis chocolats); suivi des tableaux de bords de l'aide locale, participation 
à l'élaboration du bilan du CCAS et du rapport d'activité ville. 

V093211200487628001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de direction Pôle Pop Agée 
Aide à la gestion administrative/secrétariat du pôle. Suivi de l'aide locale gestion de la facturation mensuelle gestion du dispositif canicule, organisation 
administrative et financière des manifestations (repas et spectacles des anciens, colis chocolats); suivi des tableaux de bords de l'aide locale, participation 
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à l'élaboration du bilan du CCAS et du rapport d'activité ville. 

V092211200487617001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Directeur de la commande publique et des achats (h/f) Direction de la commande publique et des achats 
Sous l'autorité du DGA, le directeur aura la charge : - Animation et encadrement d'une équipe de 12 agents  Concernant la commande publique - DSP :  - 
Conseiller les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques dans le cadre des contrats publics (marchés, 
concessions, occupations du domaine public)  - Concevoir des contrats complexes  - Coordonner  la gestion des procédures liées aux marchés publics et la 
tenue des commissions d'appel d'offres. Diminuer les avenants aux marchés et les contentieux liés aux marchés publics  - Assurer le suivi financier et 
participer au contrôle des délégations de services publics  - Assurer l'organisation et la planification des procédures de passation des marchés et 
délégations de service public  Concernant les achats : - Conseiller les élus et les services dans les techniques et actes d'achats. - Veiller au contrôle et à la 
rationalisation des achats en participant à la définition puis à la mise en oeuvre d'une politique d'achats de la ville. - Assurer la mise en place et le suivi de 
la politique d'achats et rendre compte des résultats atteints. - développement d'une culture achat au sein de la Ville  - Assistance à la définition du besoin - 
Elaboration et suivi de marchés transversaux 

V092211200485607001 
 
Mairie de CLAMART 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

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

23h00 A Assistant ou assistante dentaire 92 

Chirurgien dentiste  (h/f) Centres médicaux de santé 
Missions principales  - Réaliser des diagnostics et des bilans dentaires ainsi que des radiographies - Assurer des soins de prévention et une activité de 
dépistage, dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé y compris dans d'autres structures de la ville - Etre responsable du suivi du 
matériel dentaire, de l'hygiène et de la qualité des soins effectués - Rendre en charge des patients de la commune dont le chirurgien-dentaire traitant est 
absent - Conformément à la réglementation, dispenser des soins sans dépassement d'honoraire - Travailler en collaboration avec les 3 assistantes 
dentaires du centre de santé, ainsi qu'avec l'agent d'accueil  Missions ponctuelles  - Participer à la prévention et au dépistage dans certaines structures 
partenaires de la Ville (écoles, EHPAD) à raison d'un jour par semaine - Actualiser ses connaissances et ses compétences à raison de 20h par an, pour un 
équivalent temps plein - Suivre l'obsolescence du matériel - Participer aux groupes de travail, réunions et différentes manifestations dans lesquelles le 
service santé est impliqué 

V092211200485664001 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Médecin généraliste  (h/f) Centres médicaux de santé 
Sous la responsabilité de la directrice des centres de santé, vous assurez les missions suivantes :  Missions principales  - Assurer les soins curatifs mais 
également de prévention et une activité de dépistage, dans le respect des recommandations médicales et de l'hygiène - Prendre en charge des patients 
dont le médecin traitant est absent - Echanger avec ses pairs dans certaines situations médicales complexes par le biais des réunions de concertation pluri-
professionnelle - Se former, mettre à jour ses connaissances sur les soins et les nouvelles techniques  Missions ponctuelles  - Participer aux réunions de 
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service - Emettre un avis médical sur les projets de la santé - Participer aux actions de prévention et de santé publique - Collaboration avec les autres 
services de la Mairie comme le CCAS 

V093211200487597001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent ludothéque (h/f) Ludothèque 
Référent ludothèque 

V094211200487592001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

CUISINIER - H/F Crèche 
Sous l'autorité de la directrice de la structure et en collaboration avec le médecin, le/la cuisinier/e est chargé/e 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. Il/elle participe à l'élaboration de menus attrayants, équilibrés et variés en collaboration avec l'équipe encadrante et les cuisiniers des autres 
structures municipales. Il/elle participe à l'entretien du matériel et des locaux. 

V094211200487579001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

CUISINIER - H/F  
Sous l'autorité de la directrice de la structure et en collaboration avec le médecin, le/la cuisinier/e est chargé/e 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. Il/elle participe à l'élaboration de menus attrayants, équilibrés et variés en collaboration avec l'équipe encadrante et les cuisiniers des autres 
structures municipales. Il/elle participe à l'entretien du matériel et des locaux. 

V092211200487549001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif PESC-DECC-SAEC-UME 
Vous êtes en charge de la programmation et de la planification de l'organisation administrative des groupes de suivi et des formations individuelles et 
collectives. Vous supervisez l'organisation matérielle et administrative des séminaires de formation, et êtes responsable des prises de notes, des compte-
rendu et du suivi de décisions inhérents 

V094211200487556001 
 
Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

Adjoint technique territorial 

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

24h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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ATSEM (h/f) Enseignement 
* Accueillir les enfants dans la classe * Assurer une présence dans la classe auprès des enfants * Accompagner l'enseignant à chaque passage collectif à la 
salle d'eau ou conduire aux toilettes un enfant pendant la classe * Assurer les soins simples après une chute ou un accident léger, si nécessaire effectuer la 
toilette des enfants sous la responsabilité de la Directrice * Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives et participation aux différentes activités des 
enfants : travaux manuels (découpages, collages, photocopies) * Assister l'enseignant pour la sieste des enfants : habillage, déshabillage * Assurer 
l'entretien du dortoir * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans la classe * Nettoyer et désinfecter les classes et le matériel * Entretenir 
les parties communes et les sanitaires * Assurer la lessive du linge de cantine et du dortoir * Nettoyer le réfectoire après le goûter du centre de loisirs * 
Assurer la surveillance sur le temps de restauration du midi 

V094211200487537001 
 
Mairie de VINCENNES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Acheteur ou acheteuse public 94 

Approvisionneur (h/f) Achats transversaux 
A la Direction de la commande publique, au sein du service Achats transversaux, vous assurez la commande et l'approvisionnement des autres services de 
la Ville pour certaines fournitures transversales. Le service assure les commandes de la Ville pour les fournitures administratives, les vêtements de travail / 
EPI, les articles et produits d'entretien et certains achats d'investissement. L'approvisionneur exécute les marchés publics sur lesquels il est le référent 
(passation des commandes, gestion des approvisionnements mais aussi des stocks le cas échéant) sur la base du budget du service et des besoins recensés 
auprès des diverses structures municipales. L'approvisionneur intervient également ponctuellement sur l'élaboration de ces marchés en participant à la 
rédaction des pièces techniques et à l'analyse des offres. 

V094211200487509001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Technicien patrimoine bâti Patrimoine bâti 
Gestion de la maintenance des équipements : - Coordination et vérification des travaux des entreprises : - Suivi budgétaire, vérification de factures, 
engagements des dépenses - Faire appliquer les pièces d'un marché - Renseigner tous les tableaux de bords qui lui sont proposés - Utilisation du logiciel 
ATAL 

V092211200487483002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur de territoire PESC-DECC- 
Participer, aux côtés de l'ensemble des acteurs du territoire (institutionnels comme associatifs), à la conception et à la mise en oeuvre d'une stratégie 
globale d'accompagnement des jeunes altoséquanais, dans le domaine de l'action sociale, éducative et citoyenne - Optimiser la mise en oeuvre, 
l'évaluation et la déclinaison des politiques départementales sur le territoire, spécialement dans le champ social et éducatif, en vue d'une cohérence et 
d'une lisibilité renforcées de l'offre proposée par le Département - S'impliquer dans l'animation du territoire, dans le développement du travail en réseau 
et formuler des propositions visant à intégrer davantage la réalité du territoire dans les politiques sociales et éducatives de la collectivité - Assurer une 
fonction d'appui aux diagnostics conduits par les services du Département et d'évaluation des actions financées par le Département et menées par les 
opérateurs associatifs - Suivre les projets transversaux du territoire en lien avec les cadres du Département impliqués (travailleurs sociaux, médiateurs 
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éducatifs, etc.) et avec les opérateurs des communes concernées, dans une logique de partage et de réponse globale. 

V093211200484548001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Bibliothécaire 93 

Chargé de mission lecture publique (h/f) Direction de la Culture 
Placé sous la responsabilité du directeur de la culture et en lien étroit avec les directeurs des bibliothèques, vous avez en charge la coordination des projets 
du réseau des bibliothèques d'Est Ensemble ;  A ce titre,  vous participez aux réunions du réseau, contribuez à la réflexion et à la formalisation des objectifs 
de celui-ci. Vous pilotez les projets d'harmonisation des pratiques en lien étroit avec les directeurs d'équipements, contribuez au développement des 
projets en particulier sur le plan de la médiation et de l'action culturelle. Vous associez les bibliothèques municipales à certains projets, et assurez le suivi 
des partenariats qui concernent le champ de la lecture publique à l'échelle du territoire.  Vous êtes en charge de rechercher des financements pour les 
projets de lecture publique. Vous représentez, dans ce cadre, la direction auprès des différents partenaires, suivez les possibilités de financement et le 
montage des dossiers de subventionnements et suivez ces recettes.  Vous êtes le référent de la Direction de la Culture pour le territoire : Le Pré Saint 
Gervais/ Les Lilas / Romainville/ Noisy le Sec et êtes l'interlocuteur des directions des affaires culturelles des villes. Vous assurez le lien entre les politiques 
culturelles des villes et du Territoire sur ces secteurs ; Dans le cadre de l'ensemble de vos missions, vous mettez en place et animez des outils de suivi, 
rédigez des rapports et des bilans d'activités. 

V093211200476560001 
 
Mairie de BAGNOLET 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé de l'accueil et du secrétariat dans un centre social et culturel (h/f) DDJVSQ 
Chargé.e de l'accueil et du secrétariat dans un centre social et culturel 

V092211200486084008 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur en centre de loisirs Direction des centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V093211200484551002 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur(trice) de terrain Jeunesse 
Sous l'autorité de l'animateur (trice) de terrain référent, l'animateur (trice) de terrain met en oeuvre des actions d'animation (activités ou projets) en 
direction des jeunes des quartiers de la ville (12-25 ans) dans un contexte hors les murs et dans un objectifs d'orientation vers les dispositifs de droit 
commun 

V093211200484551001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur(trice) de terrain Jeunesse 
Sous l'autorité de l'animateur (trice) de terrain référent, l'animateur (trice) de terrain met en oeuvre des actions d'animation (activités ou projets) en 
direction des jeunes des quartiers de la ville (12-25 ans) dans un contexte hors les murs et dans un objectifs d'orientation vers les dispositifs de droit 
commun 

V094211200484511001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chef.fe de projet conférence des financeurs, prévention de la perte d'autonomie et habitat inclusif (F/H) - 4595 Direction de l'Autonomie 
Il assure l'animation du dispositif et le suivi des financements de la conférence des financeurs du val-de-Marne et de la conférence des financeurs de 
l'habitat inclusif, ainsi que tout autre projet ou dispositif favorisant la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées ou en situation de 
handicap et le soutien aux aidants. Il s'agira notamment de piloter les projets relatifs à l'habitat inclusif. 

V092211200484506001 
 
Mairie de BOIS-COLOMBES 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de mission manifestations et protocole  (h/f) Cabinet du Maire 
Vous assurez l'organisation, la bonne exécution et le suivi des manifestations et du protocole en lien avec l'activité de la ville de Bois-Colombes. Vous 
coordonnerez les actions à mener avec l'ensemble des services. Vous apporterez au directeur de cabinet et aux élus un soutien logistique, un appui sur les 
dossiers confiés et dans l'organisation du travail municipal, ainsi qu'une expertise en communication digitale.  Vous accompagnez le Maire et les élu(e)s 
dans l'exercice quotidien de leur mandat en participant à, l'animation de l'équipe municipale en faisant le lien et en facilitant les échanges avec les 
services municipaux, la population et les différents acteurs et intervenants. 

V094211200484490001 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

Directeur territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

RESPONSABLE JURIDIQUE JURIDIQUE 
Conseille les élus et services et apporte en amont une  expertise juridique dans les domaines variés du droit.  Expertise et/ou rédige des actes et contrats 
complexes.  Gère les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes. Effectue une  veille juridique 

V094211200470837001 
 
CCAS d'Orly 

Agent social 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

CHAUFFEUR-ACCOMPAGNATEUR H/F Prestations à domicile 
Apporter une aide aux personnes âgées et/ou handicapées depuis le lieu de prise en charge jusqu'au lieu de destination, de manière à toujours laisser la 
personne transportée en sécurité, à l'exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage. 

V092211200486084007 
 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Mairie de LEVALLOIS-PERRET animateur en centre de loisirs Direction des centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V093211200472524001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et  conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 

V093211200484476002 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur social - bataillon de la prévention  
-Prévenir la délinquance juvénile -présence sur le territoire "aller vers" les jeunes -développer le partenariat avec les médiateurs sociaux de Montfermeil -
renforcer le partenariat avec les équipes de prévention spécialisée 

V093211200484476001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur social - bataillon de la prévention  
-Prévenir la délinquance juvénile -présence sur le territoire "aller vers" les jeunes -développer le partenariat avec les médiateurs sociaux de Montfermeil -
renforcer le partenariat avec les équipes de prévention spécialisée 

V092211200484471001 
 
Mairie de CLAMART 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT AUPRES D'ENFANTS Crèche 
Travailler en lien avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité de l'éducatrice de jeunes enfants. - Accompagner l'enfant dans ses 
apprentissages et sa socialisation ; - Participer à l'adaptation de l'enfant accueilli  en collectivité ; - Effectuer des transmissions adaptées ; - Respecter le 
rythme, l'histoire, la culture et l'individualité de l'enfant ; - Assurer des soins quotidiens bienveillants auprès de l'enfant ; - Assurer les conditions d'hygiène 
et veiller à la sécurité ; - Informer l'éducatrice et/ou l'auxiliaire de tout comportement inhabituel de l'enfant et de tout symptôme.  2/ Participer à un 
travail collaboratif - Travailler en équipe pluri-professionnelle dans une culture de bienveillance ; - Participer activement aux réunions d'équipes et à 
l'élaboration du projet pédagogique ; - Participer activement aux sorties, aux fêtes de crèche ; - Savoir se remettre en question, se faire aider par l'équipe 
et/ou le psychologue.  3/ Assurer l'hygiène de l'environnement de l'enfant - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux de l'unité d'affectation ; - Préparer les 
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repas et les goûters des enfants. 

V094211200484482001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de Service (h/f) RESIDENCE J. DELBOS 
En tant qu'agent de service, vous serez chargé : - Entretenir des locaux communs de l'établissement selon les normes d'hygiène et de sécurité - Assurer le 
service de restauration en liaison froide dans le respect des normes HACCP - Préparer et participer aux animations, activités organisées au sein de la 
résidence ou du service - Intervenir ponctuellement au domicile des résidents selon les consignes fixées (soutien, accompagnement).  L'agent de service est 
amené à exercer ses fonctions dans les quatre établissements, seul(e) ou en équipe, dans le cadre de remplacement. Il peut également être sollicité pour 
des missions spécifiques au service résidences (repas, sorties) et transversales à la direction (participation au repas des retraités, à la distribution des colis, 
au forum retraités ou encore dans le cadre des plans hivernal ou caniculaire). 

V094211200484462001 
 
Mairie de FRESNES 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de déchèterie (h/f) ENTRETIEN DES RUES 
Recrutement du Monsieur DAVID Jean-louis en qualité d'agent technique à compter du 1er décembre 2021 pour une durée d'un an. 

V093211200484431001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

GARDIEN DE CIMETIERES CIMETIERES 
Assure la gardiennage et l'accueil du public Assiste le gardien chef dans ses missions et le remplace en son absence 

V093211200484454001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

09h30 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'accueil, caisse et contrôle - ciné104 Ciné104 
La gestion de la billetterie comporte : la vente des billets, des cartes et des contremarques, ainsi que le comptage de la caisse et des fonds qui vous seront 
confiés. L'accueil et l'information du public se fait en complémentarité avec les agents d'accueil.   L'accueil et le contrôle du public comportent : la bonne 
gestion des flux du public entrant et sortant, ainsi que l'accompagnement des personnes porteuses de handicap. La vérification des salles est à effectuer 
après chaque séance avec un nettoyage sommaire si besoin. Un affichage de la semaine cinématographique externe et interne et de mise en valeur des 
évènements (critiques de films, annonces diverses) est à effectuer tous les mardis soirs. L'archivage des affiches films est à faire une fois par mois. La 
participation à la fermeture de l'équipement en fin de soirée est impérative (ronde, vérification des issues de secours, des lumières, et saisie de l'alarme). 
L'accueil et l'information du public se font en complémentarité avec les caissiers du cinéma. 

V075211200484432001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

au sein de la 
collectivité 

Chef de quart 3x8 SEC 054 SEC 
Diriger et contrôler les activités du personnnel de son équipe - Organiser la répartition des tâches au sein de son équipe - Evaluer ses agents lors de la 
campagne des entretiens professionnels - Veiller au respect et à l'application des consignes établies par ses supérieurs hierarchiques - Transmettre les 
informations en temps réel à son équipe et aussi aux équipes de quart montantes - Garantir la bonne tenue des rapports de quart (traçabilité correcte des 
évènements) - Gérer les demandes de mise à disposition d'équipements (procédure d'organisation des opérations) - Effectuer les contrôles d'atmosphère 
en cas de besoin - Gérer les alarmes et agir en conséquence pour la préservation du processus et des équipements - Appeler le personnel d'astreinte en cas 
de problèmes et renseigner la fiche d'astreinte - Effectuer et/ou faire effectuer les rondes d'exploitation (prévues et ponctuelles), s'assurer de la bonne 
tenue des fiches - Participer aux réunions d'analyses des incidents 

V094211200484430001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable de Communication - 8120 - F/H Direction de la Communication 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un responsable communication (F/H) Filière administrative - 
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.  Rattaché à la direction de la Communication, le studio graphique est un des quatre secteurs du service Visuels et Proximité. Par 
son expertise, il contribue à la mise en oeuvre des plans de communication de la direction. 

V094211200484415001 
 
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 

Gestionnaire carrière paie AFD - 1350 - F/H Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Gestionnaire carrière-paie (F/H) Filière administrative - 
Catégorie B  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 protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, 
il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V094211200484395001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Champigny-sur-Marne - 5946 (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 
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(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. 

V094211200484382001 
 
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 Enfance en EDS Le Plessis-Trévise - 6223 (h/f) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Secrétaire Enfance en EDS Le Plessis Trévise (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. 

V093211200484375001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

21-0013 (010) 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 

V094211200484367001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Médecin-chef ou médecin-cheffe de SIS 94 

Chef de service adjoint.e de l'Evaluation de la MDPH (F/H) - mdph39 (9384) Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous l'autorité du chef de service, le chef de service adjoint encadre les agents des secteurs sous sa responsabilité et assure un rôle de coordination et 
d'expertise technique pour l'ensemble des professionnels m"dico-sociaux de la MDPH. 

V094211200484349001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration H/F (20h) Entretien - Direction de l'Entretien et de la Restauration 
Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il réalise la prestation de distribution des repas en liaison froide en aval de la production dans un système 
de restauration collective. Il est affecté sur un poste selon les besoins du service. Les horaires de travail sont appliqués selon l'organisation du site 
d'affectation. 

V094211200484364001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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collectivité 

Assistant social en EDS (NON QPPV) Sucy-en-Brie - 5985 (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 
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. 

V094211200484353001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable adjoint polyvalence de l'EDS Villeneuve-Saint-Georges - 6399 - F/H Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Responsable adjoint polyvalence insertion adjoint au 
REDS de l'EDS Villeneuve-Saint-Georges (F/H) Filière administrative - 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. 

V094211200484332001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier  (h/f) _ CDD  
Sous la responsabilité du responsable d'équipe pluridisciplinaire à la Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie,  l'agent réalise l'ensemble des 
actions nécessaires à l'entretien de l'espace public, conformément aux procédures d'intervention de  nettoiement définies par sa hiérarchie. Intégré dans 
une équipe pluridisciplinaire, il travaille en étroite collaboration avec des collègues  jardiniers dont il peut partager les missions le cas échéant. 

V094211200470852001 
 
CCAS d'Orly 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

CHAUFFEUR-ACCOMPAGNATEUR PRESTATION A DOMICILE 
Apporte une aide aux personnes âgées et/ou handicapées depuis le lieu de prise en charge jusqu'au lieu de destination, de manière à toujours laisser la 
personne transportée en sécurité, à l'exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage. 

V094211200484314001 
 
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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 94 
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Evaluateur APA (F/H) - DASICE16 (5497) Direction de l'Autonomie 
Afin de favoriser le maintien à domicile, l'évaluateur met en place une évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins de la personne âgée, 
de ses proches aidants dans le cadre de la demande de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Il collabore avec les équipes administratives et les 
différents partenaires. 

V092211200486084006 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur en centre de loisirs Direction des centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V094211200484330001 
 
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 (QPPV) Choisy-le-Roi - 6018  (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. 

V094211200484310001 
 
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) Alfortville - 5884 (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. 

V092211100451785001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LA-
GARENNE 

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

35h00 B Acheteur ou acheteuse public 92 

ACHETEUR SERVICES TECHNIQUES 
- Conseiller et assister les services prescripteurs dans l'évaluation et la définition du juste besoin - Elaborer ou participer à l'élaboration des stratégies 
d'achats - Mettre en oeuvre des procédures de marchés publics en lien avec le service commande publique - Piloter et suivre l'exécution des marchés - 
Mesurer la performance achat 

V094211200484268001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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collectivité 

Assistant social en EDS (QPPV) Le Plessis Trévise - 6230  (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. 

V094211200484258001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Médecin-chef ou médecin-cheffe de SIS 94 

Médecin Evaluateur.trice de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH (F/H) - 9385 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité du responsable du pôle Adulte Vie Quotidienne et par l'apport de sa technicité, il participe, dans le cadre réglementaire des 
compétences  de la MDPH définies par le loi du 11 février 2005 et dans le respect du projet de vie de la personne : à l'évaluation des besoins des personnes 
en situation de handicap, à l'élaboration des plans personnalisés de compensation et à la présentation de certains dossiers à la CDAPH. 

V094211200484251001 
 
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 

Collaborateur du Service Insertion - 5782 - (h/f) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Collaborateur du Service Insertion Immeuble des 
Solidarités Créteil (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. 

V093211200484245001 
 
Mairie du BOURGET 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur (h/f) Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique • Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis • Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil • Construire et développer une démarche coopérative de projet • Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités • Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis • Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics • 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants • Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique • Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants • Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant • Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles • Impulser et animer la dynamique du groupe • S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis • Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure • Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement • 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V092211200486084005 
 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Mairie de LEVALLOIS-PERRET animateur en centre de loisirs Direction des centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092211200486084004 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur en centre de loisirs Direction des centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092211200486084003 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur en centre de loisirs Direction des centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092211200486084002 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur en centre de loisirs Direction des centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092211200486084001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur en centre de loisirs Direction des centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V093211200486030001 
 
Mairie de VILLETANEUSE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

chargé de l'accueil mairie pôle assemblée 
Recevoir, renseigner et orienter les usagers après la fermeture des services. Répondre aux différents appels téléphoniques, renseigner le public et/ou 
orienter les appels téléphoniques en fonction de leur nature. Assurer diverses tâches complémentaires 

V093211200486013001 
 
Mairie de VILLETANEUSE 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 
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Responsable administratif polyvalent (h/f) Responsable de l'activité des élus 
En collaboration étroite avec le responsable de l'exécutif, il/elle est chargé d'apporter une aide permanente à ce dernier en terme d'organisation de son 
activité professionnelle, de gestion de la communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi des dossiers. A ce titre, il/elle est l'interface 
favorisant les relations des élus à la population notamment au travers l'encadrement, la coordination et la gestion des différents secrétariats des élus. 

V075211200486002001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
75 

Responsable adjt service surêté prévention incendie interv. SAV 989 SAV 
S'engage pour la sécurité, la santé, l'environnement et la qualité En coordination avec le responsable de service, ou en son absence : - Définit les mesures 
de sécurité, contrôle leur application afin de garantir la sécurité des agents internes ou externes. - Valide les plans de prévention, applique et fait 
appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des personnes et des biens et de l'environnement. - S'engage à 
respecter et à faire respecter la charte sécurité. - Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue. - Valide, applique, et 
met à jour les procédures, modes opératoires et consignes d'intervention propres à ses activités. Propose des améliorations. - Intègre les contraintes 
environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur. - Suit des actions dans le cadre de l'EVRP. - Rédige ou valide les documents qualités 
nécessaires au fonctionnement de son service et participe au suivi des indicateurs de la section En matière de sécurité des agents, anime en collaboration 
avec le responsable adjoint les plans d'actions (fiches projets) définis pour le service et les services supports - S'engage à appliquer et faire appliquer la 
politique Qualité Sécurité Environnement du site  - Anime le quart d'heure sécurité. 

V094211200485999001 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

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 auprès d'enfants - Halte MCVC H/F Petite enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique de la Responsable de la Halte Garderie, l'Agent auprès d'enfants est chargé des missions suivantes : Missions principales 
:  * Accueillir les enfants et les parents * Proposer un environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, propice à la découverte, à 
l'expérimentation et à son développement psychomoteur * Proposer et animer des activités pour les enfants * Nettoyer et ranger le matériel utilisé * 
Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants * Effectuer  les soins d'hygiène et les changes  * Aider à la prise des repas * Accompagner 
l'endormissement des enfants  * Elaborer avec la collaboration de l'éducateur des projets d'atelier et de section * Aménager l'espace de vie et le faire 
évoluer en fonction du développement des enfants * Connaître et respecter le rythme biologique de chaque enfant * Rendre compte et alerter * Respecter 
la politique petite enfance de la commune, la hiérarchie et les familles * Etablir des transmissions orales et écrites pour assurer le suivi des enfants * 
Travailler avec les familles : écoute, disponibilité, respect * Nettoyer les jeux * Participer à l'entretien et à la décoration des lieux de vie des enfants * 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique  Missions spécifiques :  * Participer à la préparation des repas, à la vaisselle * Participer au grand ménage 
annuel 

V075211200485991001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 75 
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France collectivité 

Chef du service comptabilité exécution budgétaire (h/f) Comptabilité exécution budgétaire (h/f) 
Assure la responsabilité du service Comptabilité/exécution budgétaire. Garantit la tenue de la comptabilité, la bonne exécution budgétaire et la gestion 
comptable des immobilisations du SEDIF. 

V094211200485972001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire des absences (h/f) direction des ressources humaines - pôle absence 
Réceptionner, saisir dans le logiciel CIVIL RH, valider et classer le certificats d'arrêt de travail  Instruire les dossiers d'accidents de service, de trajet, de 
maladie professionnelle ; établir les arrêtés correspondants et assurer la gestion et le suivi des dossiers dans leur globalité   Rédiger et élaborer des actes 
administratifs, des courriers et des attestations   Assurer la gestion des indemnités journalières de la sécurité sociale et éditer les attestations de salaire 
auprès de la CPAM   Suivre les rendez-vous médicaux des agents, en lien avec le service de la médecine préventive   Planifier et suivre les demandes de 
contrôles médicaux et classer les pièces constitutives des dossiers médicaux   Tenir à jour les échéanciers et tableaux de suivi   Instruire les dossiers de 
demandes de reclassement, de retraite pour invalidité, les demandes de temps partiel thérapeutique, les déclarations de maternité et de paternité   
Procéder mensuellement à l'instruction des dossiers de maintien de salaire auprès des mutuelles    Constituer et assurer le suivi du dossier des demandes 
d'allocation temporaire d'invalidité   Gérer et suivre les dossiers instruits par les instances médicales et les dossiers en relation avec l'assureur   Assurer le 
suivi des durées d'absence maladie, des certificats d'absence pour enfant malade 

V094211200485956001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire budget comptabilité Budget comptabilité 
Exécute et contrôle les opérations comptables des services gestionnaires dont il (elle) a la charge Assure la gestion des factures : réceptions, 
enregistrement et transmission Vérifie les bons de commande en matière de conformité comptable, de respect des procédures liées au code des marchés 
publics Emet les mandats de dépenses et titres de recettes avec suivi des délais de paiement Contrôle et suit les marchés publics et les seuils de la 
nomenclature Suit et gère les notes d'observation et de l'état des sommes encaissées transmis par la recette municipale. Suivi budgétaire 

V093211200485954001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Coordinateur de projet  (h/f) Direction de l'Action sociale 
- Animer le réseau d'action sociale et favoriser l'émergence d'actions relatives à l'accès aux droits - Mettre en oeuvre et animer différents réseaux, 
développer et renforcer le partenariat - Impulser et suivre les actions afférentes aux différents réseaux - Analyser et faire remonter les besoins locaux  - 
Gérer le suivi des mises à l'abri de l'opération de la Tour Obélisque et des demandes FARU*  - Assurer le relai sur les dossiers courants de la Direction en 
cas de besoin - Préparer le rapport d'activité 

V093211200485932001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Agent de propreté (h/f) PROPRETE DES VOIES 
Sous la responsabilité d'un agent de maîtrise, responsable d'équipe de nettoiement : - effectue manuellement ou mécaniquement les travaux de 
nettoyage, de balayage et d'entretien des voies 

V093211200485908002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

ALLOTISSEUR H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
MET EN PLACE L'ATELIER AINSI QUE LE MATERIEL NECESSAIRE  A  LA PREPARATION DES DOTATIONS DE CHAQUE ECOLE ET SERVICE ETABLI  A L'AIDE DE 
BONS DE LIVRAISON L'ALLOTISSEMENT DES LOTS  CONTROLE DES QUANTITES ET DE LA QUALITE PREPARE ET ASSURE LA  DISTRIBUTION DES ELEMENTS 
RELEVE LES NON CONFORMITES DETECTES PARTICIPE A LA RECEPTION DES LIVRAISONS ET EFFECTUE LE S CONTROLES  PREPARE LES SORTIES DE 
MARCHANDISES PARTICIPE A L'INVENTAIRE NETTOIE ET ENTRETIEN LES LOCAUX 

V093211200483752001 
 
Mairie de BONDY 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux de 
classe normale, Infirmier en soins 
généraux de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier coordinateur CMS (h/f) Centre Municipal de Santé 
- Coordination des équipes médicales et dentaires (planning, approvisionnements, circuits des déchets, protocole d'hygiène, contrôle des procédures, 
organisation et gestion des séances de vaccination, soins infirmiers et coordinations avec les infirmiers libéraux, participation à l'activité de planification 
familiale avec la conseillère conjugale et familiale...) - Coordination du programme d'Education Thérapeutique du patient en collaboration avec la 
diététicienne et l'association (développement de la coordination pluridisciplinaire, élaboration des bilans  et diagnostics éducatifs) - Collaboration avec le 
service Prévention Santé (intervention dans les structures de la ville, participation aux journées de la santé et aux actions bilans de santé - Gestion des 
demandes de stages (suivi administratif avec le service formation, encadrement des stagiaires 

V093211200485908001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

ALLOTISSEUR H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
MET EN PLACE L'ATELIER AINSI QUE LE MATERIEL NECESSAIRE  A  LA PREPARATION DES DOTATIONS DE CHAQUE ECOLE ET SERVICE ETABLI  A L'AIDE DE 
BONS DE LIVRAISON L'ALLOTISSEMENT DES LOTS  CONTROLE DES QUANTITES ET DE LA QUALITE PREPARE ET ASSURE LA  DISTRIBUTION DES ELEMENTS 
RELEVE LES NON CONFORMITES DETECTES PARTICIPE A LA RECEPTION DES LIVRAISONS ET EFFECTUE LE S CONTROLES  PREPARE LES SORTIES DE 
MARCHANDISES PARTICIPE A L'INVENTAIRE NETTOIE ET ENTRETIEN LES LOCAUX 

V093211200485906001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 93 

chargé-e de mission RH Service Emploi et Compétences 
Le ou la chargé.e de mission RH, en étroite collaboration avec l'équipe, contribue à l'optimisation des recrutements et de leur communication 
(développement des réseaux, soutien à la présélection, préqualification, ...). Il/elle assure une veille quant au suivi de l'activité en lien avec le logiciel 
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métier et contribue à la fiabilisation des données. Il/elle intervient sur les dossiers transversaux du bureau (apprentissage, gestion des contrats, stages, 
communication, bilan des recrutements). 

V092211200485874002 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire suppléant(e) Petite enfance 
participer à l'accueil et aux soins prodigués aux enfants ; favoriser auprès de chaque enfant son développement physique, psychique et affectif ; participer 
à l'aménagement de l'espace en fonction du développement des enfants ; respecter les règles de sécurité et d'hygiène pour les enfants ; participer à 
l'animation et aux activités éveil proposées aux enfants ; participer à la mise en oeuvre du projet éducatif.  Travail en équipe : Assurer les transmissions à 
l'équipe et aux parents ; Participer aux réunions d'équipe et faire part de sa connaissance de chaque enfant dont elle a la charge ; Travailler en 
complémentarité avec l'équipe pluridisciplinaire ; Participer à la mise en oeuvre du projet d'établissement.  Partenariat : Participer au soutien de la 
parentalité ; Participer aux ateliers extérieurs ; Participer aux rencontres inter établissement.  Autres : Préparation des repas si besoin ; Assurer l'hygiène 
des locaux si besoin. 

V092211200485874001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire suppléant(e) Petite enfance 
participer à l'accueil et aux soins prodigués aux enfants ; favoriser auprès de chaque enfant son développement physique, psychique et affectif ; participer 
à l'aménagement de l'espace en fonction du développement des enfants ; respecter les règles de sécurité et d'hygiène pour les enfants ; participer à 
l'animation et aux activités éveil proposées aux enfants ; participer à la mise en oeuvre du projet éducatif.  Travail en équipe : Assurer les transmissions à 
l'équipe et aux parents ; Participer aux réunions d'équipe et faire part de sa connaissance de chaque enfant dont elle a la charge ; Travailler en 
complémentarité avec l'équipe pluridisciplinaire ; Participer à la mise en oeuvre du projet d'établissement.  Partenariat : Participer au soutien de la 
parentalité ; Participer aux ateliers extérieurs ; Participer aux rencontres inter établissement.  Autres : Préparation des repas si besoin ; Assurer l'hygiène 
des locaux si besoin. 

V094211200485888001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue CMPP 
Garantir, reconnaître et respecter la subjectivité et les conditions les plus favorables en fonction des publics, garantir le "bien-être" des personnes dans 
leur dimension psychique 

V094211200485878001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

Technicien 

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

35h00 B Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Nature et Jardins 
Les missions : Encadrer et accompagner une équipe de 4 ou 5 agents afin d'exécuter des tâches liées à l'entretien des espaces verts au fleurissement de la 
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commune et à la création de petits espaces verts. Les activités : a) principales : * Entretien général des espaces verts : balayage et ramassage des détritus, 
ratissage, rénovation des gazons, désherbage manuel ou mécanique, bêchage, taille, tonte, soufflage, arrosage... * Utilisation, maintien en parfait état de 
propreté et de fonctionnement des outils, du matériel thermique ou électrique et des véhicules attribués à l'équipe * Coordination des travaux avec les 
autres équipes * Anticiper et quantifier les besoins de l'équipe (matériels, matériaux, outillages, véhicules, fournitures de végétaux, divers...) * Décoration 
florale et évènementielle * Plantation de végétaux (fleurs et bulbes, arbustes, arbres...) * Organisation et encadrement de terrain avec participation au 
travail de l'équipe b) Annexes * Réalisation de traitements phytosanitaires * Taille et élagage des arbres * Réception et déchargement des commandes 
puis livraison des végétaux sur les sites de la commune (fleurs, tapis fleuris, chrysanthèmes, arbustes, arbres, sapins de noël) * Contrôle et vérification de 
la conformité des livraisons * Travail en partenariat avec les entreprises de services * Participation au maintien de l'état (rangement, nettoyage...) des 
locaux (vestiaires, locaux de stockage...) mis à disposition * Participation et animation aux réunions de coordination du service * Déneigement, salage * 
Réalisation de décors temporaires * Réalisation de petits travaux (maçonnerie, peinture, travail du bois, maintenance...) liée à l'aménagement des 
espaces verts * Éventuelle participation aux astreintes du service * Tenue journalière des carnets de bord des véhicules utilisés 

V094211200485880001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Chargé d'accueil, de la gestion administrative et logistique de l'Espace des Buissons (h/f) Espace des Buissons (Direction Sports et Culture) 
GPSEA porte les grands projets (synergie, solidarité, irrigation et développement) d'un territoire ambitieux au service de ses usagers. Sa volonté de 
consolider l'équité à l'échelle de son bassin de vie l'a amené à penser une organisation administrative respectueuse des équilibres territoriaux notamment. 
De ce fait, GPSEA compte, outre son centre névralgique de Créteil, d'autres lieux accueillant des directions aux enjeux importants. La Direction des Sports 
et de la Culture assurant le pilotage d'une quarantaine d'équipements (conservatoires, médiathèques, piscines et équipements terrestres sportifs) ; - La 
Délégation Relations et Appui aux Territoire qui constitue une des interfaces entre les services communaux et les directions ressources de GPSEA ; - Un 
espace emploi, et, depuis peu, une base logistique de la Direction de la médiathèque mobile. 

V092211200485839001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  
- En lien avec la puéricultrice, dans le cadre du soutien à la parentalité, participer aux visites à domicile ou aux visites médiatisées en présence d'un tiers, 
observer et éventuellement accompagner la famille dans la parentalité par des actions concrètes - Participer à l'animation d'ateliers collectifs - Faire 
remonter des observations aux professionnels en charge du suivi de la situation - En lien avec l'équipe accueil ; o tenir des permanences de pesées conseils 
o informer les parents des ateliers collectifs et les inscrire o animer la salle d'attente en diffusant des informations sanitaires - Participer aux instances 
techniques d'échanges et d'articulation autour des situations ainsi qu'aux actions partenariales " hors les murs " du SST - Participer selon les nécessités du 
service, et en cas de besoin, aux bilans de santé en école maternelle 

V094211200485789001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de caisse et d'entretien de piscine Piscine de Chennevières-sur-Marne 
Assurer l'ouverture et la fermeture selon le planning établi - Contrôler la qualité de l'eau et de l'air, procéder à toutes les corrections nécessaires - Assurer 
la maintenance des installations techniques - Assurer le nettoyage de l'équipement dans le respect des protocoles et procédures établis - Assurer la 
gestion et la manipulation des produits d'entretien et de traitement de l'eau Travail en roulement le week end et les jours fériés, amplitude horaire 
importante. Relations fréquentes aves les services des bâtiments (interne), les usagers et l'ARS (externe). 

V094211200485795001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent nettoiement Propreté des espaces publics 
Ramasse les déchets à l'aide d'un camion grue ou autres moyens Balaye les espaces piétonniers et espaces suite aux dépôts sauvages (balai, pelle voir 
râteau) Assure l'entretien du véhicule (propreté et suivi...) 

V092211200485782001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chef de projet études et développement des systèmes d'informations  (h/f) Informatique et téléphonie 
Chef de projet informatique sur périmètre intégrant les écoles Gestion des budgets informatiques de son périmètre  Gestion des commandes et du suivi 
d'exécution des projets de son périmètre 

V093211200485781002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

RESPONSABLE D'OFFICE RESTAURANTS MUNICIPAUX 
SOUS L'AUTORITE DU CHEF DE SECTEUR  LA RESPONSABLE D'OFFICE PARTICIPE AUX DIVERSES TACHES DE PREPARATION DE SERVICE ET D'ENTRETIEN ET 
DES LOCAUX CONTRIBUE A LA QUALITE DE L'ACCUEIL ET DE L'ENCADREMENT RESPECT DES REGLES D'HYGIENE (HACCP) 

V093211200485781001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

RESPONSABLE D'OFFICE RESTAURANTS MUNICIPAUX 
SOUS L'AUTORITE DU CHEF DE SECTEUR  LA RESPONSABLE D'OFFICE PARTICIPE AUX DIVERSES TACHES DE PREPARATION DE SERVICE ET D'ENTRETIEN ET 
DES LOCAUX CONTRIBUE A LA QUALITE DE L'ACCUEIL ET DE L'ENCADREMENT RESPECT DES REGLES D'HYGIENE (HACCP) 

V093211200485749001 
 
Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'accueil et d'entretien du Cimetière Population 
Synthèse du poste : Assurer au quotidien l'accueil, le gardiennage, l'entretien du cimetière communal et des espaces verts. Activités principales Assure 
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l'ouverture et/ou la fermeture du cimetière Chargé en permanence du gardiennage, de la surveillance du cimetière et du matériel dont il a la charge. 
Gestion des autorisations des accès aux véhicules autorisés. Nettoyage des allées et de l'ensemble du cimetière. Réalisation de petits travaux d'entretien 
courant. Nettoyage des poubelles, sorties et entrées des poubelles. Entretien des espaces verts (tonte, binage des mauvaises herbes, entretien des massifs 
et ramassage des feuilles et papiers). Assistance aux entreprises intervenant sur le site. Accueil du public. Présence et implication lors des actions ou 
commémorations organisées au cimetière. Informer la responsable administrative du cimetière et le service population de toutes situations spécifiques ; 
Participe à quelques réunions organisées par le service population. Entretien des locaux notamment des sanitaires. Activités occasionnelles Aide aux 
différents services intervenant sur site Peut être amené à faire de la polyvalence. Présence lors des commémorations. 

V094211200485724001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent du nettoiement Propreté des espaces publics 
Ramasse les déchets à l'aide d'un camion grue ou autres moyens Balaye les espaces piétonniers et espaces suite aux dépôts sauvages (balai, pelle voir 
râteau) Assure l'entretien du véhicule 

V093211200485686001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Juriste commande publique (h/f) AFFAIRES JURIDIQUES COMMANDE PUBLIQUE 
REDACTION DES MARCHES SUIVI ET CONTROLE DES PROCEDURES DE PASSATION VEILLE ET ASSISTANCE JURIDIQUE-SUIVI D'EXECUTION 

V093211200485639001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

Adjoint technique territorial 

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

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 

V093211200485584008 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE DE RESTAURATION H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
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PARTICIPE A L'ELABORATION DES REPAS EFFECTUER LES PREPARATIONS DES OFFICES MISE EN PLACE  ASSURER LE SERVICE  VERIFIER L'ETAT DE PROPRETE 
DES OFFICES GERER LES STOCKS (DLC) EFFECTUER LE NETTOYAGE DES OFFICES ET RANGEMENT DE  LA VAISELLE  PRENDRE CONNAISSANCE DES REPAS DU 
JOUR A PRESENTER EFFECTUER LA PRISE DE TEMPERATURE DU PLAT PRINCIPAL PRENDRE CONNAISSANCE DU TRAVAIL POUR LE LENDEMAIN 

V093211200485584007 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE DE RESTAURATION H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
PARTICIPE A L'ELABORATION DES REPAS EFFECTUER LES PREPARATIONS DES OFFICES MISE EN PLACE  ASSURER LE SERVICE  VERIFIER L'ETAT DE PROPRETE 
DES OFFICES GERER LES STOCKS (DLC) EFFECTUER LE NETTOYAGE DES OFFICES ET RANGEMENT DE  LA VAISELLE  PRENDRE CONNAISSANCE DES REPAS DU 
JOUR A PRESENTER EFFECTUER LA PRISE DE TEMPERATURE DU PLAT PRINCIPAL PRENDRE CONNAISSANCE DU TRAVAIL POUR LE LENDEMAIN 

V093211200485584006 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE DE RESTAURATION H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
PARTICIPE A L'ELABORATION DES REPAS EFFECTUER LES PREPARATIONS DES OFFICES MISE EN PLACE  ASSURER LE SERVICE  VERIFIER L'ETAT DE PROPRETE 
DES OFFICES GERER LES STOCKS (DLC) EFFECTUER LE NETTOYAGE DES OFFICES ET RANGEMENT DE  LA VAISELLE  PRENDRE CONNAISSANCE DES REPAS DU 
JOUR A PRESENTER EFFECTUER LA PRISE DE TEMPERATURE DU PLAT PRINCIPAL PRENDRE CONNAISSANCE DU TRAVAIL POUR LE LENDEMAIN 

V093211200485584005 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE DE RESTAURATION H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
PARTICIPE A L'ELABORATION DES REPAS EFFECTUER LES PREPARATIONS DES OFFICES MISE EN PLACE  ASSURER LE SERVICE  VERIFIER L'ETAT DE PROPRETE 
DES OFFICES GERER LES STOCKS (DLC) EFFECTUER LE NETTOYAGE DES OFFICES ET RANGEMENT DE  LA VAISELLE  PRENDRE CONNAISSANCE DES REPAS DU 
JOUR A PRESENTER EFFECTUER LA PRISE DE TEMPERATURE DU PLAT PRINCIPAL PRENDRE CONNAISSANCE DU TRAVAIL POUR LE LENDEMAIN 

V093211200485584004 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE DE RESTAURATION H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
PARTICIPE A L'ELABORATION DES REPAS EFFECTUER LES PREPARATIONS DES OFFICES MISE EN PLACE  ASSURER LE SERVICE  VERIFIER L'ETAT DE PROPRETE 
DES OFFICES GERER LES STOCKS (DLC) EFFECTUER LE NETTOYAGE DES OFFICES ET RANGEMENT DE  LA VAISELLE  PRENDRE CONNAISSANCE DES REPAS DU 
JOUR A PRESENTER EFFECTUER LA PRISE DE TEMPERATURE DU PLAT PRINCIPAL PRENDRE CONNAISSANCE DU TRAVAIL POUR LE LENDEMAIN 

V093211200485584003 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE DE RESTAURATION H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
PARTICIPE A L'ELABORATION DES REPAS EFFECTUER LES PREPARATIONS DES OFFICES MISE EN PLACE  ASSURER LE SERVICE  VERIFIER L'ETAT DE PROPRETE 
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DES OFFICES GERER LES STOCKS (DLC) EFFECTUER LE NETTOYAGE DES OFFICES ET RANGEMENT DE  LA VAISELLE  PRENDRE CONNAISSANCE DES REPAS DU 
JOUR A PRESENTER EFFECTUER LA PRISE DE TEMPERATURE DU PLAT PRINCIPAL PRENDRE CONNAISSANCE DU TRAVAIL POUR LE LENDEMAIN 

V093211200485584002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE DE RESTAURATION H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
PARTICIPE A L'ELABORATION DES REPAS EFFECTUER LES PREPARATIONS DES OFFICES MISE EN PLACE  ASSURER LE SERVICE  VERIFIER L'ETAT DE PROPRETE 
DES OFFICES GERER LES STOCKS (DLC) EFFECTUER LE NETTOYAGE DES OFFICES ET RANGEMENT DE  LA VAISELLE  PRENDRE CONNAISSANCE DES REPAS DU 
JOUR A PRESENTER EFFECTUER LA PRISE DE TEMPERATURE DU PLAT PRINCIPAL PRENDRE CONNAISSANCE DU TRAVAIL POUR LE LENDEMAIN 

V093211200485584001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE DE RESTAURATION H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
PARTICIPE A L'ELABORATION DES REPAS EFFECTUER LES PREPARATIONS DES OFFICES MISE EN PLACE  ASSURER LE SERVICE  VERIFIER L'ETAT DE PROPRETE 
DES OFFICES GERER LES STOCKS (DLC) EFFECTUER LE NETTOYAGE DES OFFICES ET RANGEMENT DE  LA VAISELLE  PRENDRE CONNAISSANCE DES REPAS DU 
JOUR A PRESENTER EFFECTUER LA PRISE DE TEMPERATURE DU PLAT PRINCIPAL PRENDRE CONNAISSANCE DU TRAVAIL POUR LE LENDEMAIN 

V093211200485612001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint technique territorial 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

OUVRIER POLYVALENT VOIRIE 
* Participe aux travaux de réfection et d'entretien de la voirie, selon les chantiers : - Réfection de trottoirs et des chaussées, - Pavage, - Petite maçonnerie, 
- Terrassement. * Entretien du matériel - Assure quotidiennement l'entretien et la maintenance du matériel utilisé. * Opération de déneigement - Participe 
aux travaux de sablage hivernal selon les besoins 

V092211200485588001 
 
Mairie de NANTERRE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) DIRECTION PREMIERE ENFANCE 
Participer en concertation avec les membres de l'équipe à l'accompagnement de l'enfant et aux activités éducatives. Identifier les besoins de chaque 
enfant et y apporter la meilleure réponse possible. Accueillir des enfants en situation de handicap ou porteur d'une maladie chronique. Effectuer les soins 
(repas, sommeil, activités, soins d'hygiène) individuellement ou en groupe. Surveiller  la santé et le développement de chaque enfant dans le respect de 
son rythme et de son confort. Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants. Appliquer les protocoles relevant du 
projet d'établissement. Encadrer les enfants lors des sorties. 

V093211200485591001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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démission,...) 

AGENT DE PROPRETE PROPRETE DES VOIES 
Sous la responsabilité d'un agent de maîtrise, responsable d'équipe de nettoiement : - effectue manuellement ou mécaniquement les travaux de 
nettoyage, de balayage et d'entretien des voies 

V093211200485577001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

AGENT DE PROPRETE POPRETE DES VOIES 
Sous la responsabilité d'un agent de maîtrise, responsable d'équipe de nettoiement : - effectue manuellement ou mécaniquement les travaux de 
nettoyage, de balayage et d'entretien des voies 

V093211200485546001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

AGENT DE PROPRETE PROPRETE DES VOIES 
Sous la responsabilité d'un agent de maîtrise, responsable d'équipe de nettoiement : - effectue manuellement ou mécaniquement les travaux de 
nettoyage, de balayage et d'entretien des voies 

V092211200485533001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Technicien, Ingénieur 

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

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Technicien Bâtiments Bâtiments 
- Gestion technique, administrative et financière des travaux d'entretien, de maintenance et de réhabilitation d'un secteur du patrimoine bâti communal - 
Participation à l'élaboration de projets de constructions neuves - Elaboration du cahier des charges des contrats d'entretien et de maintenance - Veille 
technique et réglementaire - Réalisation d'études de faisabilité, conception de parties d'ouvrages de bâtiments - Conduite d'opérations et rédaction de 
documents pour la passation des marchés - Représentation du maître d'ouvrage, coordination de l'activité des entreprises et/ou des ouvriers sur les 
chantiers - Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et des dossiers de sécurité des bâtiments - Gestion technique, 
administrative et financière des travaux d'entretien, de maintenance et de réhabilitation d'un secteur du patrimoine bâti - Participation à l'élaboration de 
projets de constructions neuves 

V092211200485494001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Ingénieur décisionnel etudes et projets 
placé sous l'autorité hiérarchique de la responsable de service, l'ingénieur décisionnel met en oeuvre des outils informatiques, des techniques et des 
méthodes statistiques pour permettre d'organiser, synthétiser et traduire efficacement des données. 

V093211200485495001 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 93 
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Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

bâtiments 

Agent polyvalent Menuisier (h/f) Régie des Bâtiments 
L'agent est chargé de l'entretien du patrimoine bâtiment de la ville au sein d'une équipe polyvalente composée de professionnels du bâtiment. 

V092211200485485001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Chargé d'insertion et d'emploi (h/f) Service des Solidarités Territoriales 11 
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, 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. 

V094211200485490001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 Enseignant ou enseignante artistique 94 

Agent technique H/F Piscine des Bordes - Chennevières-sur-Marne 
Dans le cadre d'un établissement de bains ouvert au public, aux scolaires et aux associations, assurer une maintenance technique générale et un entretien 
des locaux, spécifique aux piscines selon la réglementation en vigueur ainsi que l'hygiène et la sécurité pour l'ensemble des usagers accueillis. 

V094211200485481001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE MEDICALE CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Sous la responsabilité du Responsable du Pôle de radiologie des Centres Municipaux de Santé, la secrétaire médicale doit prendre en charge l'accueil 
physique et téléphonique des patients ; elle assure le secrétariat administratif et médical du Pôle de radiologie. Elle constitue l'interface entre les patients, 
les médecins, les paramédicaux et les services administratifs. 

V093211200485458001 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 
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démission,...) 

Assistant dentaire (h/f) CMS 
Mission principale :  Assiste, sous sa responsabilité et son contrôle, la chirurgienne-dentiste,le chirurgien-dentiste.  Activités principales du poste :  - Accueil 
et prise en charge du patient  Assistance technique dans la préparation et la réalisation des soins : - Installer et préparer le patient -  Réceptionner les 
éléments médico-techniques et en informer le praticien  - Préparer le matériel, les produits selon les indications du praticien (selon sa 
spécialité/compétences) et la nature de l'intervention  - Assister le praticien dentaire (travail à quatre mains, assistance opératoire, imagerie...) : pré, per, 
post intervention   Hygiène, désinfection, asepsie et rangement des matériels de soin : - Conduire les opérations de la chaîne de stérilisation selon les 
protocoles en vigueur (dans et hors cabinet) -  Entretenir et ranger la salle de soins selon les protocoles en vigueur - Vérifier le fonctionnement des 
appareils et signaler les dysfonctionnements - Contrôler, conditionner et ranger les matériels, matériaux, produits et dispositifs médicaux  - Réaliser les 
interventions de maintenance de premier niveau (autoclave, appareils rotatifs, scialytique...)  - Suivre et optimiser la gestion des stocks de produits, 
identifier les besoins en approvisionnement et transmettre les commandes  - Procéder au tri et à l'élimination des déchets selon les règles en vigueur  
Activités secondaires :  - Facturation et encaissement des honoraires - Accueil et accompagnement des assistantes/assistants dentaires en formation 

V093211200485431001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

UN-E RESPONSABLE DU POLE EDUCATION EN SANTE ET DE L'ACADEMIE DE LA SANTE DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
- Créativité. - Travail en équipe. - Gestion de projets : Savoir imaginer, piloter et valoriser des projets. - Savoir fédérer pour animer une communauté de 
partenaires et de citoyens engagés. - Bonnes capacités d'organisation. 

V092211200485422001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Agent polyvalent - plombier Ateliers Municipaux 
intervient en collaboration avec les autres corporations ( maçonnerie, menuiserie, serrurie) . Entretient les toitures terrasses, . le plombier peut être amené 
à se déplacer dans les propriétés communales extra-muros etc. 

V092211200485371001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Technicien, Ingénieur 

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 

responsable de service assistance Assistance 
encadrer et animer le service assistance piloter la gestion du parc informatique et l'assistance utilisateur participer et mettre en oeuvre les objectifs de 
qualité de gestion et de qualité de service de la direction 

V094211200485711001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant dette trésorerie DFM Service prospective 
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soutient aux opérations de trésorerie et de dette soutient à la gestion et suivi des garanties d'emprunt suivi et développement de tableaux de bord 
mandatements et émission titre de recettes 

V094211200485333001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
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 direction 94 

Assistant de direction (h/f) - Direction du développement urbain  
Intégrée au sein d'un pôle administratif et financier composé de 3 agents, elle travaille en étroite collaboration avec une autre assistante de direction. 
Auprès de sa directrice, elle assure un rôle d'assistance et de soutien logistique, de prise en charge des aspects organisationnels et matériels nécessaires à 
l'exercice des missions du directeur du développement urbain et social. Cette assistance s'analyse  en termes d'organisation, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. En parallèle, elle assure le suivi de manière autonome des projets et activités 
de la direction en lien avec l'activité de développement social. En cas d'absence de l'autre assistante de direction, elle assure le relais sur l'ensemble de son 
activité. De même, en cas d'absence du responsable budgétaire et financier, elle aura à rédiger les bons de commande et rattacher les facture de la 
direction. 

V092211200485261001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Technicien support et services  (h/f) Informatique et téléphonie 
Installer, tester et mettre à jour les équipements informatiques (ordinateurs, serveurs, périphériques, programmes et logiciels) Assurer la maintenance, 
l'administration et la sécurité du matériel Diagnostiquer et traiter les incidents Rédiger des procédures et divers documents techniques Offrir un soutien 
aux utilisateurs sur la prise en mains des équipements et logiciels 

V093211200485294001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

CHAUFFEUR PL MOYENS OPERATIONNELS LOGISTIQUES 
Sous la responsabilité du chef d'équipe des chauffeurs :  Conduite et entretien des divers véhicules PL et engins du secteur MOL pour la réalisation de 
prestations pour des services internes ou externes à la Direction de l'Espace Public 

V094211200485307001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Livreur à domicile H/F Direction de la Restauration Collective 
* Assurer la livraison des repas et des goûters pour tous les usagers (scolaires, centres de loisirs, personnes âgées sur résidences et à domicile, relations 
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publiques, etc...) ; * Assurer quotidiennement l'entretien, le nettoyage, la désinfection et le suivi de l'état de son véhicule de livraison ; * Récupérer le 
matériel, tel que cagettes et rollers permettant d'acheminer la marchandise dans les sites de distribution et le restituer au local lavage cagettes de la 
cuisine centrale ; * Signaler auprès de votre responsable toute anomalie constatée. 

V092211200485241010 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
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. 

V092211200485241009 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
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. 

V092211200485241008 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
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. 

V092211200485241007 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
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 
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(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. 

V092211200485241006 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
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. 

V092211200485241005 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
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. 

V092211200485241004 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
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. 

V092211200485241003 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
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 
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(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. 

V092211200485241002 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
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. 

V092211200485241001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ECOLES 
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. 

V094211200485263001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

CHEF DE SERVICE COMMERCE _ ARTISANAT DIRECTION HABITAT COMMERCE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
Sur l'ensemble de ses missions, le-la  chef de service doit : -  impulser les études et bilans liés à son service -  garantir d'un bon reporting auprès de la 
direction et de la direction générale, ainsi que de l'organisation des lieux et instances de validation -  faire preuve d'expertise pour s'assurer de la bonne 
prise en compte de toutes les thématiques inhérentes au suivi de ses missions - assurer la formalisation du suivi de ses dossiers (tableaux de bord, suivi des 
contacts, notes de synthèse, rapports...) - être en capacité d'accompagner les partenaires de la ville, qu'ils soient institutionnels financeurs, opérateurs 
locaux, ou en charge de projets spécifiques, en interface avec ses missions. Ces missions seront réalisées en lien étroit avec le Territoire Grand Orly Seine 
Bièvre sur les questions de développement économique, ainsi qu'avec la Direction de la Voirie et de l'Environnement en charge de la DSP sur les marchés.  
Compétences, connaissances et qualités requises : *    Formation supérieure  Bac+3/ + 5, une expérience significative sur un poste similaire est souhaitée *    
Bonnes connaissances de la collectivité, des pratiques et des réglementations commerciales *    Bonnes connaissances des dispositifs de contractualisation 
avec les partenaires institutionnels *    Compétences avérées dans la conduite de projet, notamment en transversalité, sens du travail en équipe *    
Capacité à se positionner, être une aide à la décision,  être force de proposition *    Forte capacité à travailler avec les partenaires internes/externes *    
Maîtrise des techniques de management et d'encadrement d'équipe *    Maîtrise des techniques et outils de communication, bureautique et informatique    
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*    Disponibilité, rigueur, autonomie *    Capacité de synthèse, d'analyse et  d'anticipation *    Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles *     
Adaptabilité au changement et aux interlocuteurs *    Bonne communication, sens du contact, bon relationnel, goût pour le terrain et le travail en équipe *    
Confidentialité  Pour les titulaires, fournir le dernier arrêté de situation administrative. Postuler sur emploi.vitry94.fr avant le 13/01/2022 

V092211200485270001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
92 

responsable du service exploitation direction des systèmes d'information 
pilote la gestion et l'administration du système d'information. Estime les moyens et coûts associés des demandes des utilisateurs. Négociations 
commerciales etc. administration des systèmes et des applications. administration des réseaux et sécurités etc. 

V092211200485238001 
 
Mairie de SURESNES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

CHAUFFEUR RIPPEUR  
Transport de repas Surveillance quotidienne de l'état et de la propreté du véhicule 

V092211200485248001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
92 

responsable du service exploitation direction des systèmes d'information 
pilote la gestion et l'administration du système d'information. Estime les moyens et coûts associés des demandes des utilisateurs. Négociations 
commerciales etc. administration des systèmes et des applications. administration des réseaux et sécurités etc. 

V094211200485092001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Ingénieur systèmes virtualisation stockage Service architecture systèmes et postes de travail 
installer configurer et administrer les composants techniques traiter et diagnostiquer proposer des solutions 

V094211200485046001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Administrateur système et bases de données Service architecture systèmes et postes de travail 
ingénierie des systèmes d'exploitation er bases de données assistance auprès des autres services  prospectives et evolutions des architectures 

V094211200485237001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Médecin 94 
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Dermatologue (h/f) Centre Municipal de Santé 
Assurer les consultations courantes Contribuer à l'échange d'informations nécessaires à la prise en charge globale et coordonnée du patient Participer aux 
actions de prévention auprès des différents publics Participer aux décisions stratégiques et à l'élaboration du projet santé 

V092211200485217001 
 
Mairie de SURESNES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT EN CHARGE DU REFROIDISSEMENT ET DES PRODUCTIONS CHAUDES  
Distribution et service des repas Maintenance et hygiène des locaux et matériels 

V092211200485181001 
 
CDE de Garches 

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

35h00 B Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste Assemblées 
Juriste au service des Assemblées 

V092211200485177001 
 
Mairie de SURESNES 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR SPORTIF TERRESTRE  
Assurer l'enseignement de sports " terrestres " à différents publics (écoles, clubs...) 

V093211200474308001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
L'agent est en charge de l'entretien des espaces verts de son secteur, ainsi que de l'entretien du matériel courant. 

V0922103RF0208534001 
 
Mairie de MALAKOFF 

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 Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Service des Espaces Verts 
Sous la responsabilité du responsable de service, vous contribuez à l'entretien et au fleurissement des espaces verts et naturels de la Ville : * Entretenir et 
maintenir propre les espaces verts des secteurs durant toute l'année * Participer à la production florale,  * Assurer le fleurissement par la conception et la 
plantation des massifs, * Nettoyer, entretenir et maintenir propre son matériel ainsi que le véhicule mis à disposition  * Participer à des aménagements 
paysagers de massifs ou de squares, * Réaliser et savoir planifier des travaux d'entretien des espaces verts, * Utiliser et entretenir les équipements, * 
Réaliser des décors floraux ponctuels pour les manifestations de la ville 

V093211200485135001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

V094211200485123001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent administratif au service « affaires générales - Election » (h/f) Affaires Générales 
Missions :  - Gestion des listes électorales (inscriptions, radiations, changement d'adresses, inscrits d'office, etc) - Suivi quotidien du REU via Elire - 
Organisation des scrutins électoraux  Activités: Gestion de la liste électorale  - Traitement des demandes d'inscriptions (en ligne, par courrier et au guichet 
- environ 2000 par an) - suivi des échanges journaliers avec le REU via Elire - mise à jour des listes électorales (radiations, inscrits d'office, changements 
d'adresses)  Organisation des scrutins électoraux - suivi des échéances préparatoires aux scrutins - organisation des commissions de contrôle - préparation 
des scrutins électoraux avec le responsable de service (notamment recrutement du personnel des bureaux de vote, traitement des procurations, arrêté des 
listes, relation avec la préfecture, gestion des listes d'assesseurs, édition des cartes et listes d'émargement, etc.) - suivi des transmission et des échanges 
avec la préfecture - organisation des mises sous pli de la propagande électorale (municipales et législatives) - tenue du bureau de vote centralisateur avec 
l'équipe informatique et le responsable de service - participation à la transmission des résultats (et documents) électoraux le soir des scrutins - préparation 
cérémonie de citoyenneté (fichier des jeunes inscrits d'office) 

V092211200485096001 
 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Mairie de COURBEVOIE à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de restauration et d'entretien Restauration 
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. 

V093211200485102001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

WEBMASTER Communication 
Assurez la préparation technique, la mise à jour, et la maintenance des supports : site internet + portail de gestion relation citoyen (GRC), l'application 
mobile, les panneaux lumineux d'information (JEI et écrans Guichet unique) 

V094211200485071001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable du service gestion des carrières Gestion des carrières 
Coordonne, gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires 

V094211200485053001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Conseiller technique - 7805 DRH SRH PEC 
Conseiller technique 

V094211200485029001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable technique carrière paie (h/f) - 394 Direction des Ressources Humaines 
Il met en oeuvre le processus carrière et paie, dans le cadre des orientations de la DRH et plus globalement de la collectivité, ainsi que des contrats de 
partenariat conclus avec les directions suivies par le service. 

V094211200485030001 
 

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

28h00 A Psychologue 94 
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Mairie de VITRY-SUR-SEINE emploi permanent 

Psychologue (h/f) CENTRE MEDICO-PSYCHO PEDAGOGIQUE 
Dans le cadre du dispositif d'accompagnement à la scolarité :  - Assurer le travail de soutien de l'équipe éducative du dispositif. - Assurer le travail de 
liaison avec les cliniciens du CMPP, pour ceux des enfants qui y sont suivis en individuel. - Assurer le travail de liaison avec les psychologues scolaires. - 
Recevoir les parents et les enfants en entretien individuel autant que de besoin. - Assurer le lien avec la direction du service.  Missions secondaires :  - 
Participer aux réunions institutionnelles. 

V093211200485022001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

SB- Chargé de la gestion des actes administratifs et du suivi des assemblées Affaires juridiques et des assemblées 
Gestion des actes administratifs de la collectivité Préparation et suivi des réunions de l'assemblée délibérante et de ses instances préparatoires 

V093211200485020001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur-trice adjoint(e) de structure petite enfance Crèche Les Lucioles 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche : Définition, mise en oeuvre et évaluation du projet d'établissement Accueil, orientation et coordination 
de la relation  avec les familles  Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale 

V094211200485006001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire conseiller juridique foncier (F/H) - 9279 Direction des Affaires Juridiques et Patrimoniales 
Il assure la maitrise foncière des emprises affectées aux projets départementaux et procéder à la cession des biens devenus excédentaires ou sans utilité 
par rapport aux besoins actuels ou futurs du département dans le cadre de la stratégie foncière définie par le département. I l participe également aux 
études foncières. 

V094211200485010001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'études RH (h/f) SIRH 
Concevoir, suivre et analyser les budgets de personnel * Élaborer les budgets relatifs à la masse salariale et leur évolution dans le cadre de la 
programmation municipale * Elaborer et suivre les budgets des services subventionnés et des budgets annexes * Etablir les comptes administratifs * 
Préparer et suivre les enveloppes de vacations avec les directions opérationnelles * Expliquer et justifier les évolutions des coûts de personnel * Mettre en 
place une gestion prospective des effectifs et de la masse salariale * Analyser la masse salariale de référence, et les impacts des mouvements du 
personnel sur le budget * Analyser l'ensemble des composantes de la rémunération (salaires, primes...) * Contrôler et analyse budgétaire, calcul et 
interprétation des écarts * Assurer l'interface entre la DRH et la DSF    Collecter et analyser les données sociales * Créer des indicateurs concernant la 
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masse salariale, les effectifs (turn-over, absentéisme, recrutement, climat interne, grèves, gestion des temps, mobilité...) * Recueillir, analyser et 
synthétiser les informations et les données sociales quantitatives * Contrôler la cohérence et la fiabilité des données sociales   Produire des études 
statistiques * Réaliser, à la demande, des études de coût de personnel. * Répondre aux demandes ponctuelles d'informations * Suivre des données chaque 
mois : création de tableaux de bord mensuels sur plusieurs indicateurs sociaux et budgétaires (effectifs, pyramide des âges, ancienneté, turn over...). * 
Réaliser des études spécifiques (égalité professionnelle, suivi d'indicateurs, coûts des projets RH, absentéisme, masse salariale...). * Remplir les obligations 
légales : bilan social, égalité hommes femmes..... * Elaborer le bilan social spécifique de la collectivité et assure la communication  Assurer une fonction de 
conseil  * Alerter les services de la DRH sur les dérives observer (exemple : augmentation de l'absentéisme, dégradation du climat social...), mettre en 
place des indicateurs spécifiques. * Mesurer et anticiper les coûts financiers de la gestion des services et de la politique RH.  Participer au paramétrage du 
logiciel RH * Assurer le contrôle et le suivi des outils SIRH * Mettre en place des outils informatiques permettant le partage de données sociales et 
budgétaires 

V092211200484956001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction des ALSH-MDV 
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. 

V093211200485684001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Responsable des services techniques (h/f) BATIMENTS TRAVAUX NEUFS 
Etude et mise en oeuvre des projets de la collectivité de la conception à la réalisation, étude préliminaire de faisabilité de projets, projection de projets, 
participation à l'élaboration de programme pluriannuel de travaux, suivi des garanties de parfait achèvement des ouvrages 

V093211200484926001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur administratif et des ressources humaines Conservatoire à Rayonnement Régional 
Fort de 130 enseignants et d'une équipe administrative et technique de 16 agents, le CRR 93 propose un enseignement artistique de qualité en danse, art 
dramatique et musique à quelques 1500 élèves, et touche plus de 6000 enfants via les partenariats éducatifs. Le CRR 93 est doté d'un budget de 5,1 
MEuros.  Sous l'autorité du Directeur et au sein de l'équipe de direction, il.elle contribue à définir les grandes orientations stratégiques, et assure la bonne 
marche administrative et financière de l'établissement (administration, ressources humaines, bâtiment et logistique), élabore et supervise la mise en 
oeuvre budgétaire, et assume les fonctions de responsable du personnel. Il.elle s'appuie sur une équipe de deux personnes qui composent le pôle 
administration / finances. Il.elle peut être est amené.e à représenter le Directeur et l'établissement dans les instances extérieures et auprès de différents 
partenaires. 
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V094211200484883001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Responsable de gestion comptable 94 

Gestionnaire comptable et subventions FINANCIER 
Sous la responsabilité de la responsable des finances et au sein d'une équipe de 4 personnes, il assure le traitement comptable des dépenses et recettes 
courantes et la tenue des régies d'avances ou de recettes. Il prend en charge l'accompagnement à la constitution des dossiers de subventions des services 
prescripteurs et le suivi des attributions 

V094211200482889001 
 
Mairie de FRESNES 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directrice du relais assistants maternels Petite enfance 
- Fonctionnement du Relais Assistants Maternels - Accueil des différents publics ( enfants, parents, assistants maternels ) - Accompagnement des familles 
sur l'ensemble des mode d'accueil - Amélioration de la qualité et de la professionnalisation de l'accueil individuel - Réflexion autour de la parentalité et 
animation des structures correspondantes 

V093211200484874005 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint territorial du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

agent du patrimoine lecture publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités. 

V093211200484874004 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint territorial du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

agent du patrimoine lecture publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
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travers les activités. 

V093211200484874003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint territorial du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

agent du patrimoine lecture publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités. 

V093211200484874002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint territorial du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

agent du patrimoine lecture publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités. 

V093211200484874001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint territorial du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

agent du patrimoine lecture publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités. 

V092211200484852001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

35h00 B Chargé ou chargée de publication 92 

Webmaster 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 
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communication numérique), à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de l'environnement de la collectivité 

V092211200485678001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LA-
GARENNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
- Gestion de l'accueil des jeunes et des associations - Mise en place et organisation des espaces réservés pour les réunions et manifestations - Gestion 
technique du bâtiment - Accueillir, écouter, informer, accompagner, orienter - Animer des actions culturelles, éducatives et ludiques en direction du public 
16-25 ans - Animer des projets et des évènements - Remplacer si besoin des régisseurs sur un autre site de la ville 

V094211200484846001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration dans les écoles (h/f) SECTEUR DES PERSONNELS DE SERVICE ECOLES 
En tant qu'agent d'entretien et de restauration, vous serez chargé.e de :  - Entretenir certains locaux (salles de classes, couloirs, escaliers, sanitaires dans 
les étages - Assurer la restauration scolaire (préparation des entrées, réception et remise en températures des denrées issues de la chaîne froide, service 
de table, lavage de la vaisselle, rangement, nettoyage des locaux de restauration). 

V094211200484825001 
 
Mairie de FRESNES 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable du service  relation aux administrés  (h/f) Relation aux administré.es  
-Assurer le pilotage de la gestion du traitemant des sollicitations, pilotage de la gestion dématérialisée du courrier -Relations aux administré.es -Gestion 
de l'organisation de Mme la Maire 

V093211200484827010 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles H/F Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093211200484827009 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Responsable d'office 93 
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Responsable d'office des écoles H/F Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093211200484827008 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles H/F Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093211200484827007 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles H/F Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093211200484827006 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles H/F Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V094211200485660001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

29h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Chargé de propreté des locaux Direction de l'Entretien et de la Restauration 
L'agent est en charge de la propreté des locaux appartenant à la mairie. 

V093211200484827005 
 
Mairie de MONTREUIL 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 
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principal 

Responsable d'office des écoles H/F Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093211200484827004 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles H/F Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093211200484827003 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles H/F Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093211200484827002 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles H/F Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V093211200484827001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office des écoles H/F Propreté des bâtiments 
Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire 

V092211200482220001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de projet mobilité 92 
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Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

durable 

CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DSTA 
- propose un plan d'actions pour la prise en compte du développement durable dans tous les domaines de compétence de la commune. - assure un rôle de 
référent au sein de la commune, accompagne, coordonne et suit tous les dossiers relatifs aux questions d'environnement et de développement durable. - 
assure assistance et conseil auprès des élus et des services municipaux. - organise les échanges de points de vue, l'émergence d'idées et la production de 
documents, pour aboutir à un programme d'actions mettant en oeuvre le développement durable de manière concrète dans la collectivité et sur le 
territoire. - élabore des sessions de sensibilisation au développement durable et un plan de communication vers les élus, les agents, les partenaires et les 
habitants du territoire.  - conçoit, met en oeuvre, développe et anime les espaces partenariaux. - détermine les procédures, les partenaires, les budgets et 
les financements correspondants. - veille au déroulement de chaque étape (diagnostic, concertation, programme d'actions) et à la bonne réalisation des 
projets, en cohérence avec les objectifs, les délais et le budget prévu. - favorise la participation de nouveaux publics et il mobilise les acteurs. - identifie des 
indicateurs pertinents, évalue et valorise les actions en matière de développement durable. - suit les évolutions réglementaires, les traduit en actions 
territoriales. - exerce des fonctions d'expertise technique, de formation (interne et externe), de veille réglementaire, juridique et technique et de 
facilitation entre les services et les partenaires. - réalise des actions supports pour les services (réalisation d'accord cadre, de notes, de synthèse, de 
courriers, d'outils de pilotage, de délibération et de rapport de présentation) 

V0932110RF0229479001 
 
Est Ensemble (T8) 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur technique du conservatoire de Noisy-le-Sec (h/f) conservatoire de Noisy-le-Sec 
Sous la responsabilité de la Directrice Adjointe du conservatoire et en tant qu'interlocuteur-trice privilégié-e de la direction des bâtiments, vous assurez le 
suivi des équipements (maintenance, renouvellement...) en particulier l'équipement scénique et technique de l'auditorium et suivez l'aménagement des 
locaux techniques et espaces de stockage. Vous intervenez également sur le volet logistique (gestion de stocks, inventaire et approvisionnement). En tant 
que responsable technique de l'auditorium, vous conduisez les études techniques préalables à la réalisation des spectacles ou des évènements organisés 
dans l'auditorium. Vous assurez la régie des spectacles, plateau, son, lumière en lien avec le renfort de personnel, et l'agent polyvalent et l'agent 
technique du conservatoire. Vous suivez l'entretien régulier du matériel spécifique de son et de lumière. Sur la partie scénique, vous assurez le respect des 
consignes de sécurité en vigueur dans les ERP concernant le matériel technique, les circulations des publics et des artistes.  Vous assurez la régie 
d'orchestre pour les ensembles instrumentaux du Conservatoire et gérez les demandes techniques et logistiques des enseignants(e) avec l'aide des agents 
du conservatoire  Vous participerez aux transports du matériel et à l'installation des salles de cours avec le soutien des agents du conservatoire.  Vous 
pourrez être sollicité sur les évènements réseau des conservatoires d'Est Ensemble. 

V092211200481861001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Responsable administratif et financier  (h/f)  
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous la responsabilité du Directeur, le 



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

responsable administratif et financier du CCAS s'assure du fonctionnement administratif global du CCAS (un budget principal, une résidence autonomie), 
dans sa dimension organisationnelle et règlementaire et supervise la préparation et l'exécution budgétaire ainsi que les régies.  Il travaille en étroite 
coordination avec les autres services du CCAS, notamment le service social, le service senior et le centre Boisseau.  Il est en relation avec les services 
internes, le comptable public, les services municipaux, les financeurs, les fournisseurs et plus globalement tous les partenaires contractuels.  En tant que 
Responsable Administratif et Financier du CCAS, vous avez pour activités principales   Suivi administratif   Garantir, avec l'appui des services support de la 
ville, la sécurisation juridique des actes pris. Préparer le Conseil d'Administration et les délibérations associées, en collaboration avec les autres chefs de 
service Identifier, analyser les besoins et construire les marchés publics propres au CCAS, avec l'appui de la Direction des Marchés publics de la ville. 
S'assurer des bonnes pratiques en matière de circuit décisionnel, d'utilisation des outils propres au CCAS. Préparation budgétaire   Coordonner la 
préparation budgétaire du budget principal (M14), du budget annexe medico-social (M22) et des décisions modificatives. Proposer des axes 
d'amélioration en termes d'organisation et de gestion financière et budgétaire. Etablir toute procédure permettant d'améliorer les pratiques en matière 
de préparation et d'exécution budgétaire et pilote les projets financiers (déconcentration de la gestion des crédits, dématérialisation...). Concevoir et 
élaborer des outils de suivi et d'évaluation afin de garantir l'équilibre budgétaire et la compréhension analytique. Effectuer une veille juridique et 
comptable sur l'évolution des normes comptables et adapter les outils en conséquence : Vérifier et contrôler l'application des adaptations des dispositions 
afférentes aux instructions budgétaires et comptables M14 et M22 (transfert de normes comptables M 57, mise en place de l'EPRD en M22). S'assurer de 
la conformité (contenu et complétude) des pièces à transmettre à la Préfecture et aux autorités de tarification et notamment au CD (conformité avec le 
cadre normalisé M22 et demandes hors cadre normalisé) en matière budgétaire et comptable. Exécution budgétaire   Superviser l'exécution budgétaire en 
dépenses et en recettes : vérification de la conformité des pièces transmises et fait le lien avec les services. Manager les deux gestionnaires budgétaires. 
Superviser les 9 régies du CCAS et s'assurer de leur conformité en termes administratifs et financiers, en lien avec les régisseurs. Suivre le recouvrement 
des recettes et veille au respect des délais de paiement en étroite collaboration avec le comptable. Gérer les opérations de fin d'exercice : rattachements, 
reports, rapprochement avec le compte de gestion, affectation des résultats. Effectuer un suivi financier des marchés publics propres au CCAS. Administrer 
opérationnellement le logiciel financier (CIRIL finances) pour le CCAS et la résidence AZUR. Rédiger toutes les délibérations relatives aux finances et 
participe à la rédaction des délibérations budgétaires. 

V094211200484796001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de publication 94 

Rédacteur en chef (h/f)  
Le rédacteur en chef assure l'édition du journal mensuel de la ville, son supplément culturel tous les 2 mois (tirage à 15 000 exemplaires), ainsi que 
l'édition de lettre mensuelle interne (600 exemplaires) en cohérence avec la politique municipale.  Il rédige des articles, assure la collecte et la vérification 
de l'information, organise la relecture et la validation des articles, assure le secrétariat de rédaction, propose des unes de couverture, signe les bons à 
tirer, anime les comités de rédaction, coordonne les relations avec les intervenants intérieurs et extérieurs, et suit chaque étape de réalisation des 
supports de l'impression à la distribution. 

V093211200481517003 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 
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AIDE SOIGNANTE DIRECTION DE L'AUTONOMIE 
Au sein du service Vie à domicile, vous avez pour mission de dispenser des soins de bien-être et de confort aux personnes admises. Vous participez à la 
gestion et à l'entretien de l'environnement de la personne. 

V093211200481517002 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANTE DIRECTION DE L'AUTONOMIE 
Au sein du service Vie à domicile, vous avez pour mission de dispenser des soins de bien-être et de confort aux personnes admises. Vous participez à la 
gestion et à l'entretien de l'environnement de la personne. 

V093211200481517001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANTE DIRECTION DE L'AUTONOMIE 
Au sein du service Vie à domicile, vous avez pour mission de dispenser des soins de bien-être et de confort aux personnes admises. Vous participez à la 
gestion et à l'entretien de l'environnement de la personne. 

V094211200481354004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Sportif de haut niveau DRH Mobilité 
Sportif de haut niveau 

V094211200481354003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Sportif de haut niveau DRH Mobilité 
Sportif de haut niveau 

V094211200481354002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Sportif de haut niveau DRH Mobilité 
Sportif de haut niveau 

V094211200481354001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Sportif de haut niveau DRH Mobilité 
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Sportif de haut niveau 

V093211200481223001 
 
Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Un chargé d'opérations Direction de la Construction 
Le ou la chargé(e) d'opérations pilotera la réalisation d'opérations de construction neuve ou de réhabilitation menées sur le territoire communal.  
L'agent(e) sera amené(e) à piloter conjointement plusieurs opérations, du lancement jusqu'à la livraison, en garantissant le respect du programme 
(incluant les orientations ayant attrait au développement durable), l'enveloppe budgétaire, les délais et la sécurité juridique. Garant(e) de l'opération et 
réel ensemblier, il ou elle s'impliquera dans les phases d'élaboration, de passation et d'exécution des marchés publics de prestations intellectuelles et de 
travaux tout en incarnant le rôle d'encadrent auprès des intervenants et prestataires sur toute la durée des projets.    Activités principales :   Sous la tutelle 
du Directeur Général Adjoint aux Services Techniques et en accord avec le Directeur du Patrimoine, il s'agira :  * De conduire une analyse des besoins de la 
collectivité en  matière de construction et d'entretien  * De définir les besoins programmatiques en concertation avec l'ensemble des parties prenantes des 
projets  * D'étudier l'opportunité et la faisabilité des projets : technique, calendaire, et budgétaire  * Informer les différents responsables des contraintes 
et difficultés techniques inhérentes à certains choix  * D'assurer la coordination des différents acteurs jusqu'au parfait achèvement de l'opération  * De 
planifier l'ensemble des interventions en lien avec les services concernés et acteurs de terrain * De contrôler l'exécution des travaux en direct, accompagné 
d'une maitrise d'oeuvre ou à travers une maîtrise d'ouvrage déléguée  * De réceptionner et livrer les opérations  * D'assurer la communication et la 
sensibilisation des différents services, élu(e)s,  intervenants et usagers. 

V093211200484729001 
 
CCAS de Drancy 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Référent(e) parcours Programme de réussite éducative 
Au sein du Programme de Réussite Educative sous la responsabilité du référent famille, le référent parcours assurera les missions suivantes : ? 
Accompagnement : - Identification les problématiques et les besoins des enfants et adolescents (3-15 ans) en lien avec les familles et les partenaires. - 
Participer à la construction et la mise en place des parcours individualisés. - Proposer, suivre, évaluer et réajuster les parcours individuels. - 
Accompagnement éducatif au sein de la structure ? Lien avec les familles - Mettre en place des actions de soutien à la parentalité en fonction des 
problématiques rencontrées. - Contribuer à une meilleure identification des besoins sociaux-éducatifs des familles. - Favoriser le lien et la communication 
entre les familles, les structures et les institutions. ? Interlocuteur des acteurs de terrain - Etre l'interface entre l'enfant, la famille, l'école et les autres 
partenaires concernés (assistantes sociales, associations, travailleurs sociaux) 

V092211200484712001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Chef de projet Webmaster - Développeur & intégrateur Web  (h/f) COMMUNICATION 
La ville de Puteaux, 44 500 habitants, située dans les Hauts-de-Seine aux portes de Paris, accessible en transilien direct depuis Saint-Lazare, RER A, tram 
ligne 2 et métro ligne 1, recherche son :  CHEF DE PROJET WEBMASTER (H/F) -  Développeur & intégrateur WEB  Afin de renforcer l'équipe du pôle digital, 
la Ville de Puteaux, labellisé " Ville Internet 5@ " depuis 2015, recherche un chef de projet digital : webmaster développeur et intégrateur qui pourra 
prendre part à son dynamisme numérique.  Votre expérience vous rend autonome dans la création de contenus digitaux et la gestion de projets web, 
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conformément à la stratégie établie par l'autorité territoriale et le chef de service dont vous dépendez.  Vous serez en charge de la partie opérationnelle 
de tous nos supports digitaux (le site www.puteaux.fr et ses mini-sites - culture, centre médical, Écoquartier, archives..., ainsi que les réseaux sociaux et les 
panneaux lumineux).  Vous êtes passionné et maîtrisez l'univers du web, les CMS (idéalement Joomla et WordPress et des notions en Less) ainsi que les 
logiciels de création graphique de la suite ADOBE (Photoshop, Illustrator, Fireworks, Dreamweaver, Acrobat...) et bureautique Office (Word, Excel).   Votre 
mission sera constituée des tâches suivantes :  Création de contenus digitaux & mise à jour de contenus en ligne (textes, images, photos, vidéos...)  Une 
part essentielle de votre travail réside dans l'activité éditoriale. Vous aurez en charge la rédaction de flash actu, la réalisation et le montage de courtes 
vidéos, l'actualisation hebdomadaire de contenus fournis par les services municipaux (flash actu, agenda, infos flash, création et envoi des newsletters, 
etc...). Vous assurez également la tenue du planning des publications hebdomadaires sur les différents sites internet de la ville et vous vous assurez de la 
cohérence des informations publiées sur chaque support.  Intégration & développement  Vous possédez de solides connaissances des différents langages 
du web (PHP, HTML, CSS, Javascript, et des notions en Less, etc...) pour la création et l'intégration de nouvelles fonctionnalités : Modules Extensions, 
Plugins et de formulaires dynamiques, débuggage...  Gestion & stratégie de projets digitaux  En tant que chef de projet web, vous prendrez part, en 
interne, à la refonte du site institutionnel. Vous prenez part au déroulement de toutes les étapes de sa réalisation. Vous êtes capable de recueillir et 
retranscrire les besoins exprimés par la Municipalité en fonction de la stratégie de la collectivité. Sans oublier la prise en compte des tendances du web. 
Votre expérience vous permet de dresser le cahier des charges, d'établir le plan de production du site, de tenir un rétroplanning de développement et un 
budget, d'interagir avec les hébergeurs et les fournisseurs.  Création et déclinaison graphique  Vous maitrisez les différents outils utiles à la création 
graphique : les logiciels de traitement de l'image (montage vidéo, Photoshop, Illustrator, Fireworks, Dreamweaver). Vous déclinerez des affiches à partir 
de documents web ou print, dans les différents formats de bannière de nos supports digitaux (sites ville, panneaux lumineux, applications, réseaux 
sociaux...).  Reporting et analyse  Réaliser des documents techniques (veille, analyse d'outils...), statistiques de fréquentation des sites et rapports 
d'activités.  Effectuer une veille sur les innovations numériques afin de maintenir la ville à son rang de ville numérique.  Animation de site et captation  
Vous serez capable d'animer un site en proposant des événements ponctuels, comme des jeux concours ou toute autre action visant à fidéliser les 
utilisateurs (sondage, campagne online...). Familier dans l'usage des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram...), vous êtes capable de réaliser une 
captation d'évènement vidéo ou photo " live " avec un smartphone. 

V093211200485587001 
 
Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent administratif Etat Civil service Population  (h/f) Population  
Placé sous l'autorité de la Cheffe de service Population, vous êtes chargé(e) de : Accueil du public afin d'établissement et de délivrance d'actes d'état-civil, 
titres de voyage, pièces d'identité, divers certificats et inscriptions.   Activités principales :  - Accueil physique et téléphonique du public.  Affaires 
générales/Etat civil - Constitution et suivi des dossiers de passeports et CNI, remise des titres, - Recensement militaire, - Légalisation de signature, - 
Certification conforme, - Certificats d'hérédité, de vie, de vie maritale, de changement de résidence, - Certificats d'hérédité, de vie, de vie maritale, de 
changement de résidence.  - Reconnaissance anticipée ou postnatale, - Choix de nom, - Changement de nom, changement de prénom - Constitution des 
dossiers de PACS, - Constitution des dossiers de projet de mariage, - Suivi, édition du dossier définitif, célébration, - Déclaration de naissance, - Déclaration 
de décès, - Autorisations funéraires, - Renouvellement de concessions, - Apposition des mentions, - Délivrance des actes, - Duplicata de livrets de famille  
Activités occasionnelles : Elections Inscription sur liste électorale 



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

V092211200486084013 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur en centre de loisirs Direction des centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092211200486084012 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur en centre de loisirs Direction des centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092211200486084011 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur en centre de loisirs Direction des centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V093211200484681001 
 
Est Ensemble (T8) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable du service population 93 

Responsable secteur jeunesse - bibliothèques de Montreuil (h/f) bibliothèques de Montreuil 
Implantées au sein d'un territoire particulièrement dynamique en matière culturelle, le réseau des bibliothèques de Montreuil inscrit son action en faveur 
de l'accès de tous au savoir et à la culture en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, culturels mais aussi des champs sociaux et éducatifs, dans une 
perspective d'éducation populaire et de soutien à la création, en proposant une offre de services et d'actions culturelles larges, à destination de tous les 
publics.  Sous l'autorité hiérarchique du directeur des bibliothèques de Montreuil, vous contribuerez à mettre en oeuvre la politique de lecture publique et 
les projets de l'établissement.  Missions Sous l'autorité du directeur de la bibliothèque, vous êtes chargé de participer aux travaux du comité de direc-tion. 
A ce titre, vous assurez la réflexion sur les objectifs stratégiques de la politique du réseau des biblio-thèques et vous pilotez des projets transversaux et de 
groupes de travail thématiques. Vous avez la charge de l'encadrement de l'équipe jeunesse et de l'animation du réseau des 4 bibliothèques pour les 
initiatives en direction des jeunes publics. Vous organisez des points réguliers avec votre équipe. Vous suivez la carrière et la formation de vos agents. 
Vous aurez par ailleurs pour mission d'assurer l'organisation et le développement des services aux publics, en particulier au sein du secteur jeunesse. Vous 
participez à l'amélioration des services en lien avec les évolu-tions des pratiques culturelles. Vous coordonnez également la politique documentaire du 
secteur jeunesse, la promotion et la mise en valeur des collections. Enfin, vous participerez à la construction des projets d'action culturelle du réseau des 
bibliothèques. Vous développerez des initiatives et des manifestations en articulation avec les démarches culturelles territoriales. 

V094211200484659001 
 
Mairie de VINCENNES 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Animateur multimédia (h/f) Médiathèque espace numérique et sons 
Animation de l'Espace Numérique, veille technologique 
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V094211200484695001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent(e) d'accueil MJD du Val de Bièvre Maison de la Justice et du Droit du Val de Bièvre 
Répondre aux demandes des usagers, les écouter, les orienter, les accompagner dans leurs démarches en lien avec les services de la MJD et les partenaires 
institutionnels et associatifs 

V092211200486084010 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur en centre de loisirs Direction des centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092211200486084009 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur en centre de loisirs Direction des centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V094211200477142001 
 
Mairie de SUCY-EN-BRIE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Education 
Les missions du poste  Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement 
pédagogique, hygiène de l'enfant). Il /elle entretient les locaux, les matériels servant directement aux enfants.  Les missions principales  • Accueillir les 
enfants et leurs parents • Assister l'enseignant lors de l'habillage et du déshabillage des enfants • Aider l'enseignant à préparer les activités pédagogiques 
• Assurer une surveillance assidue des enfants aux côtés de l'enseignant • Assurer le nettoyage des classes, dortoirs et toilettes enfants • Veiller au bien-
être des enfants (sécurité physique et affective) • Enseigner aux petits les gestes de propreté • Accompagner les enfants à la cantine et veiller au bon 
déroulement des repas • Accompagner les sorties scolaires • Aider au coucher et à l'endormissement • Entretenir les locaux, le matériel et le linge 

V094211200477107002 
 
Mairie de SUCY-EN-BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Education 
Direction : Éducation  Service : Scolaire et périscolaire Localisation : Ecole maternelle Horaires : du lundi au vendredi 8h00/18h00 _ mercredi 8h00 / 12h00 
- Poste à temps complet  Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement 
pédagogique, hygiène de l'enfant). Il /elle entretient les locaux, les matériels servant directement aux enfants et assure la prestation de restauration en 
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liaison chaude (de la réception des repas jusqu'à la remise en état de l'office et du réfectoire).  Les missions principales  • Accueillir les enfants et leurs 
parents • Assister l'enseignant lors de l'habillage et du déshabillage des enfants • Aider l'enseignant à préparer les activités pédagogiques • Assurer une 
surveillance assidue des enfants aux côtés de l'enseignant • Assurer le nettoyage des classes, dortoirs et toilettes enfants • Veiller au bien-être des enfants 
(sécurité physique et affective) • Enseigner aux petits les gestes de propreté • Accompagner les enfants à la cantine et veiller au bon déroulement des 
repas • Accompagner les sorties scolaires • Aider au coucher et à l'endormissement • Entretenir les locaux, le matériel et le linge  Les missions spécifiques   
• Préparation des repas (lors du temps de restauration scolaire, préparation des repas, mise en plats, services et réfection du réfectoire et de l'office) • 
Transmission d'informations concernant les projets d'accueils individualisés auprès des équipes APPS  Les missions assurées occasionnellement   • 
Participation aux réunions du personnel et aux réunions de service • Participation au service minimum d'accueil des enfants en cas de grève • 
Participation aux manifestations et temps forts organisés par l'école selon les besoins et l'intérêt  Les particularités du poste  • Déplacements fréquents 
selon les besoins du service • 1607 heures annualisées _ 44 heures/semaine _  congés pendant les vacances scolaires • Application des règlements et 
consignes en matière d'hygiène et de sécurité  Double hiérarchie : directeur(trice) de l'école (éducation nationale) et chef de service (ville) Fait partie 
intégrante de l'équipe éducative pédagogique de l'école  Salaire et avantages :   En rejoignant la Ville de Sucy-en-Brie, vous bénéficierez d'un régime 
indemnitaire incluant une prime annuelle, un accès à l'offre sociale du CNAS, une couverture mutuelle négociée, une participation à une Mutuelle Santé 
labélisée.  Traitement de base + Régime indemnitaire + Prime Annuelle Adhésion au Comité Nationale d'Action Sociale (CNAS) offrant de nombreuses 
prestations  Participation employeur à l'adhésion d'une mutuelle labellisée et contrat de prévoyance Remboursement des indemnités de transport 50 % ou 
indemnité de frais kilométriques Politique de formation active (individuelles et collectives)  Poste à pourvoir dès que possible_ Recrutement statutaire ou 
contractuel Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime + CNAS 

V094211200477107001 
 
Mairie de SUCY-EN-BRIE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Education 
Direction : Éducation  Service : Scolaire et périscolaire Localisation : Ecole maternelle Horaires : du lundi au vendredi 8h00/18h00 _ mercredi 8h00 / 12h00 
- Poste à temps complet  Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement 
pédagogique, hygiène de l'enfant). Il /elle entretient les locaux, les matériels servant directement aux enfants et assure la prestation de restauration en 
liaison chaude (de la réception des repas jusqu'à la remise en état de l'office et du réfectoire).  Les missions principales  • Accueillir les enfants et leurs 
parents • Assister l'enseignant lors de l'habillage et du déshabillage des enfants • Aider l'enseignant à préparer les activités pédagogiques • Assurer une 
surveillance assidue des enfants aux côtés de l'enseignant • Assurer le nettoyage des classes, dortoirs et toilettes enfants • Veiller au bien-être des enfants 
(sécurité physique et affective) • Enseigner aux petits les gestes de propreté • Accompagner les enfants à la cantine et veiller au bon déroulement des 
repas • Accompagner les sorties scolaires • Aider au coucher et à l'endormissement • Entretenir les locaux, le matériel et le linge  Les missions spécifiques   
• Préparation des repas (lors du temps de restauration scolaire, préparation des repas, mise en plats, services et réfection du réfectoire et de l'office) • 
Transmission d'informations concernant les projets d'accueils individualisés auprès des équipes APPS  Les missions assurées occasionnellement   • 
Participation aux réunions du personnel et aux réunions de service • Participation au service minimum d'accueil des enfants en cas de grève • 
Participation aux manifestations et temps forts organisés par l'école selon les besoins et l'intérêt  Les particularités du poste  • Déplacements fréquents 
selon les besoins du service • 1607 heures annualisées _ 44 heures/semaine _  congés pendant les vacances scolaires • Application des règlements et 
consignes en matière d'hygiène et de sécurité  Double hiérarchie : directeur(trice) de l'école (éducation nationale) et chef de service (ville) Fait partie 
intégrante de l'équipe éducative pédagogique de l'école  Salaire et avantages :   En rejoignant la Ville de Sucy-en-Brie, vous bénéficierez d'un régime 
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indemnitaire incluant une prime annuelle, un accès à l'offre sociale du CNAS, une couverture mutuelle négociée, une participation à une Mutuelle Santé 
labélisée.  Traitement de base + Régime indemnitaire + Prime Annuelle Adhésion au Comité Nationale d'Action Sociale (CNAS) offrant de nombreuses 
prestations  Participation employeur à l'adhésion d'une mutuelle labellisée et contrat de prévoyance Remboursement des indemnités de transport 50 % ou 
indemnité de frais kilométriques Politique de formation active (individuelles et collectives)  Poste à pourvoir dès que possible_ Recrutement statutaire ou 
contractuel Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime + CNAS 

V094211200484625001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Chef de service en charge du secrétariat général de la MDPH (F/H) - 8582 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Au sein de la MDPH, le chef de service en charge du secrétariat général de la MDPH est placé sous la responsabilité du directeur de la MDPH dont il assure 
l'intérim. Il a pour mission principale de gérer en lien avec le responsable du pôle ressources placé sous sa responsabilité, le pilotage de l'activité 
budgétaire et comptable, ainsi que celui des activités ressources humaines , la coordination des instances et de la logistique. Il a aussi un rôle de 
représentation de la MDPH en interne comme en externe, en concertation avec la direction de la MDPH. 

V094211200484602001 
 
Mairie de FRESNES 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) étude technique et bâtiment 
Recrutement de monsieur Bachir EL MOURABIT en qualité de technicien à compter du 1er décembre 2021 pour une durée d'un an. 

V094211200484564001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable du pôle personnes âgées - adjoint au chef de service SPE (h/f) Direction de l'Autonomie 
Sous la responsabilité du chef de service, le responsable du pôle PA assure avec son adjoint, l'encadrement direct des responsables de secteur et 
l'encadrement indirect des agents du pôle. Il assure les missions d'encadrement dévolues au chef de service en son absence. Il pilote l'ensemble des 
actions liées à l'instruction des dossiers d'aide sociale et aux relation à l'usager pour ce qui concerne l'hébergement en établissement et l'allocation 
personnalisée d'autonomie d'autonomie en établissement. 

V094211200484550001 
 
Mairie de FRESNES 

Adjoint technique territorial 
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Recrutement de madame HAMMOUDA Leila en qualité ATSEM 2 eme classe à compter du 1er novembre 2021 pour une durée d'un an. 

V094211200482724001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-

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 B, C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques ; 
Animateur ou animatrice enfance-

94 
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BOIS Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

jeunesse 

Animateur multimédia (H/F) ST - Loisirs / écouverte et lien social 
Sous l'autorité du responsable du Centre social intergénérationnel, accueille des familles et des groupes de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif Municipal et du Projet Social de la structure afin de répondre aux besoins des habitants 
et des associations du quartier surtout en termes de NTIC. 

V092211200484021001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

Assistant médiathécaire (h/f) Médiathèque Clamart 
Assistant médiathécaire 

V094211200484006001 
 
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 direction 94 

Assistant de direction - 1368 - F/H Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai Un Assistant de direction (F/H) Filière administrative - Catégorie B   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 de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre les orientations départementales prévues par le schéma de prévention et de protection de 
l'Enfance et de la Jeunesse. Le secteur comptabilité assure l'exécution budgétaire et comptable, la tenue de la régie Enfance et la mission d'affiliation à 
l'Assurance Maladie des enfants confiés à la DPEJ. 

V094211200483997001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier/Puériculteur de jour (h/f) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne recrute pour le foyer de l'enfance et la pouponnière de Sucy-en-Brie (par voie statutaire ou en CDD de 3 ans)  Un 
infirmier ou puériculteur de jour (F/H)  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 protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les 
autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. 

V094211200483974001 
 
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 
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Travailleur social enfance en EDS (h/f) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE Recrute par voie contractuelle ou statutaire Un Travailleur social Enfance en EDS (F/H) Filière 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 de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par 
l'Exécutif. 

V092211200483952001 
 
CCAS de Suresnes 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargée d'accueil au CCAS (h/f) CCAS 
Assurer accueil du public au CCAS 

V093211200483917001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Responsable des affaires générales 93 

Responsable administratif et financier conservatoire de Pantin 
Sous l'autorité de la Directrice du conservatoire de Pantin en tant que responsable administratif et financier, vous participerez à la gestion financière, 
budgétaire, administrative, RH et managériale. Vous assurerez l'autorité hiérarchique de l'équipe administrative (deux secrétaires à la scolarité et une 
agent d'accueil).  Vous participerez activement au développement du conservatoire au sein d'une équipe de direction constituée de la Directrice, de trois 
responsables pédagogiques de domaines, d'une Responsable de l'Action Culturelle et de la diffusion et d'un Responsable technique et logistique.  Dans le 
cadre de la gestion financière et budgétaire, vous préparerez et suivrez le budget du conservatoire en étroite collaboration avec la Directrice. En tant que 
régisseur de recettes et de dépenses, vous serez responsable des encaissements des frais de scolarité. Vous gérerez les achats en investissement et en 
fonctionnement, notamment sur le parc matériel (instruments, accessoires, mobiliers) en lien avec le Responsable Technique et Logistique.   Dans le cadre 
de la gestion administrative, vous assurerez le suivi des conventions et des procédures.  Vous coordonnerez toute la vie administrative de l'établissement, 
ainsi que les tâches inhérentes aux missions et activités du CRD. Vous organiserez l'accueil du public, les emplois du temps des agents placés sous votre 
responsabilité.  Vous serez force de proposition, notamment sur l'élaboration et l'utilisation de nouveaux outils administratifs et financiers, et mettrez en 
place une comptabilité analytique.   Sous l'autorité de la Directrice du conservatoire, vous réaliserez les documents RH en lien avec le service RH d'Est 
Ensemble, gérerez le recrutement des intervenants ponctuels, élaborerez les déclarations et dossiers pour les intermittents (GUSO). Dans le cadre 
notamment de la saison artistique, vous serez amené à être en lien avec les artistes, partenaires artistiques, techniques et territoriaux, en étroite 
collaboration avec la Responsable de l'action culturelle et de la diffusion.   En outre, le conservatoire de Pantin s'inscrivant dans un réseau de 8 
établissements, vous contribuerez activement à la mise en place de réflexions, procédures et de pratiques professionnelles communes. 

V094211200483948001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier/Puériculteur de nuit (h/f) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne recrute pour le foyer de l'enfance et la pouponnière de Sucy-en-Brie (par voie statutaire ou en CDD de 3 ans)  Un 
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infirmier ou puériculteur de nuit (F/H)   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 protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les 
autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. 

V092211200483924001 
 
Mairie de SURESNES 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître nageur (h/f) Sports 
Assurer des cours de natation. Assurer la surveillance des baignades 

V092211200483884001 
 
Mairie de SURESNES 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maitre-nageur Sports 
Assurer des cours de natation. la surveillance de baignade. 

V093211200483878001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Gestionnaire administratif de groupement (h/f) Service de l'aide sociale à l'enfance 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers  - Gérer les entrées et sorties des dossiers des enfants suivis par le service de l'ASE dans le respect 
de la réglementation en vigueur et en lien avec la Direction des archives départementales  - Veiller à l'ouverture des droits à la CSS, gérer le suivi des droits 
et des demandes avec la CPAM, et les partenaires internes et externes. 

V092211200483864001 
 
Mairie de SURESNES 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent technique polyvalent Sports 
Assurer l'entretien des équipements sportifs. 

V094211200483843001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Gestionnaire retraites Gestion statutaire et rémunération 
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Gestion des dossiers de retraite des agents titulaires comprenant notamment :  - Instruction des demandes et prise de contact avec les agents concernés 
par une retraite ; - Compléter les historiques et corriger les anomalies dans E-services (avant 2011) ; - Suivi et instruction des cohortes sur E-Services pour 
le droit à l'information (avant fin mai de l'année N) ; - Simulations de pensions sur la plateforme de la caisse de retraite ; - Entretiens de conseil et de 
constitution des dossiers avec les agents ; - Suivi de l'avancement des dossiers transmis à la CNRACL ; - Envoi aux collègues de la DRH et à certains services 
de la liste à jour des départs en retraite ; - Edition des arrêtés de radiation suite retraite, saisie dans CIRIL et clôture de la paie ; Gestion des dossiers de 
retraite des élus (demande IRCANTEC, cessation de cotisations) Gestion des dossiers de retraite des contractuels (conseil, demande de départ, cessation de 
cotisations IRCANTEC) Gestion des dossiers de retraite pour invalidité (AF3, AF4, lien avec la CRI ou le CMD) Gestion des dossiers de validation de services  
Le cas échéant, gestion des rétablissements au régime général si absence de droits CNRACL  Suivi des dossiers de médailles d'honneur en lien avec les 
collègues gestionnaires intégrés :  - Suivi du calendrier et des échéances pour la transmission des dossiers ; - Coordination du calcul et de la vérification des 
conditions d'attribution ; - Maintien à jour du fichier de suivi des médailles ; - Suivi des demandes et des transmissions aux préfectures ; 

V092211200483837001 
 
Mairie de SURESNES 

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

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

35h00 B 
Gestionnaire de l'aire d'accueil des publics 

itinérants 
92 

Chargé de vie dans les établissements scolaires affaires scolaires 
Chargé de la vie dans les établissements scolaires. 

V092211200483813001 
 
Mairie de SURESNES 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire administratif du service petite enfance Petite enfance  
Assure la gestion des dossiers de la petite enfance. 

V092211200483784001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien des écoles (h/f) RESTAURATION/ENTRETIEN 
ACTIVITES PRINCIPALES Restauration : - Contrôler et coordonner le travail de l'équipe en restauration et y prendre part - Etablir, en concertation avec le 
chef de service, les plannings et roulement pour réceptionner et contrôler la livraison des repas, goûters, épicerie et repas de secours - Signaler les 
anomalies concernant ces livraisons - Recenser et transmettre le nombre de repas au service Vie scolaire avant 9h15 - Assurer la préparation et la 
présentation des plats, le dressage des restaurants scolaires - Assurer la gestion de la remise en température des plats chauds et la vérification des 
températures - Mettre en oeuvre le service de table (ou tenue de banque en self) - Assurer les remises en état de l'office, la plonge et les salles de 
restaurant - Contrôler la bonne exécution des procédures et autocontrôles mis en place dans le plan de maîtrise sanitaire  Entretien : - Participer à 
l'entretien des locaux et mobiliers scolaires en utilisant les matériels de nettoyage manuel et mécanique dans les règles de l'art - Veiller à 
l'approvisionnement en consommables - Participer occasionnellement au gros ménage des structures pendant les vacances scolaires  Activités secondaires 
en restauration : - Passer les commandes des différents produits (alimentaires, d'entretien, ...) afin d'assurer les stocks - Elaborer des inventaires sur site - 
Signaler les pannes des appareils et prévenir lorsque ceux-ci sont réparés - Participer à l'entretien et au rangement des réserves en restauration - Prévenir 
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de l'absence des agents - Participer aux réunions 

V092211200483771001 
 
Mairie d'ANTONY 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Référent Jeunesse - Animateur Multimédia Direction Jeunesse-séjours - Le '11'- Espace jeunes 
* Elaborer et proposer des animations, projets, aides et informations en direction des jeunes * Assurer l'accueil des 11-25 ans au sein du 11 - Espace 
Jeunes    * Accompagner et soutenir les jeunes dans la mise en oeuvre de leurs projets  * Participer à l'ensemble des actions, événements et projets menés 
au sein de l'Espace Jeunes       * Prendre part à la vie du réseau "Information Jeunesse" départemental et régional         Spécificités du poste :  * Elaborer et 
mettre en oeuvre des projets d'animation et d'initiation aux techniques de l'information et de la communication       * Assurer une veille informationnelle 
de l'animation "Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication" (NTIC)      * Veiller au bon fonctionnement de l'outil informatique     * 
Tenir une régie en qualité de suppléant        * Organiser et encadrer des sorties       * Prendre part à la vie du réseau "Information Jeunesse" départemental 
et régional 

V092211200483755004 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
Agents chargés de la restauration ainsi que de l'entretien quotidien des écoles élémentaires, des accueils de loisirs ou des bâtiments communaux 

V092211200483755003 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
Agents chargés de la restauration ainsi que de l'entretien quotidien des écoles élémentaires, des accueils de loisirs ou des bâtiments communaux 

V092211200483755002 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
Agents chargés de la restauration ainsi que de l'entretien quotidien des écoles élémentaires, des accueils de loisirs ou des bâtiments communaux 

V092211200483755001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
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Agents chargés de la restauration ainsi que de l'entretien quotidien des écoles élémentaires, des accueils de loisirs ou des bâtiments communaux 

V093211200483760010 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
La mission est d'organiser et de coordonner la mise en place d'actions spécifiques et adéquates en cohérence avec le projet pédadogique de la structure et 
répondant aux attentes des jeunes âgés de 12 à 17 ans et 18 à 25 ans. Ils devront accueillir et garantir la mobilisation des jeunes. Les animateurs devront 
se lancer, intégrer, et prendre part à la dynamique instaurée par la Direction. 

V093211200483760009 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
La mission est d'organiser et de coordonner la mise en place d'actions spécifiques et adéquates en cohérence avec le projet pédadogique de la structure et 
répondant aux attentes des jeunes âgés de 12 à 17 ans et 18 à 25 ans. Ils devront accueillir et garantir la mobilisation des jeunes. Les animateurs devront 
se lancer, intégrer, et prendre part à la dynamique instaurée par la Direction. 

V093211200483760008 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
La mission est d'organiser et de coordonner la mise en place d'actions spécifiques et adéquates en cohérence avec le projet pédadogique de la structure et 
répondant aux attentes des jeunes âgés de 12 à 17 ans et 18 à 25 ans. Ils devront accueillir et garantir la mobilisation des jeunes. Les animateurs devront 
se lancer, intégrer, et prendre part à la dynamique instaurée par la Direction. 

V093211200483760007 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe, Rédacteur 

emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
La mission est d'organiser et de coordonner la mise en place d'actions spécifiques et adéquates en cohérence avec le projet pédadogique de la structure et 
répondant aux attentes des jeunes âgés de 12 à 17 ans et 18 à 25 ans. Ils devront accueillir et garantir la mobilisation des jeunes. Les animateurs devront 
se lancer, intégrer, et prendre part à la dynamique instaurée par la Direction. 

V093211200483760006 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
La mission est d'organiser et de coordonner la mise en place d'actions spécifiques et adéquates en cohérence avec le projet pédadogique de la structure et 
répondant aux attentes des jeunes âgés de 12 à 17 ans et 18 à 25 ans. Ils devront accueillir et garantir la mobilisation des jeunes. Les animateurs devront 
se lancer, intégrer, et prendre part à la dynamique instaurée par la Direction. 

V093211200483760005 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
La mission est d'organiser et de coordonner la mise en place d'actions spécifiques et adéquates en cohérence avec le projet pédadogique de la structure et 
répondant aux attentes des jeunes âgés de 12 à 17 ans et 18 à 25 ans. Ils devront accueillir et garantir la mobilisation des jeunes. Les animateurs devront 
se lancer, intégrer, et prendre part à la dynamique instaurée par la Direction. 

V093211200483760004 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe, Rédacteur 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
La mission est d'organiser et de coordonner la mise en place d'actions spécifiques et adéquates en cohérence avec le projet pédadogique de la structure et 
répondant aux attentes des jeunes âgés de 12 à 17 ans et 18 à 25 ans. Ils devront accueillir et garantir la mobilisation des jeunes. Les animateurs devront 
se lancer, intégrer, et prendre part à la dynamique instaurée par la Direction. 

V093211200483760003 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
La mission est d'organiser et de coordonner la mise en place d'actions spécifiques et adéquates en cohérence avec le projet pédadogique de la structure et 
répondant aux attentes des jeunes âgés de 12 à 17 ans et 18 à 25 ans. Ils devront accueillir et garantir la mobilisation des jeunes. Les animateurs devront 
se lancer, intégrer, et prendre part à la dynamique instaurée par la Direction. 

V093211200483760002 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
La mission est d'organiser et de coordonner la mise en place d'actions spécifiques et adéquates en cohérence avec le projet pédadogique de la structure et 
répondant aux attentes des jeunes âgés de 12 à 17 ans et 18 à 25 ans. Ils devront accueillir et garantir la mobilisation des jeunes. Les animateurs devront 
se lancer, intégrer, et prendre part à la dynamique instaurée par la Direction. 

V093211200483760001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
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La mission est d'organiser et de coordonner la mise en place d'actions spécifiques et adéquates en cohérence avec le projet pédadogique de la structure et 
répondant aux attentes des jeunes âgés de 12 à 17 ans et 18 à 25 ans. Ils devront accueillir et garantir la mobilisation des jeunes. Les animateurs devront 
se lancer, intégrer, et prendre part à la dynamique instaurée par la Direction. 

V092211200483757001 
 
Mairie de SURESNES 

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 de restauration 92 

Agent polyvalent de restauration (h/f) Restauration 
Réceptionne, contrôle et stocke les éléments de repas livrés par la cuisine centrale. · S'assure du bon fonctionnement des équipements. · Assure l'éventuel 
reconditionnement, dressage et présentation des préparations (préparations froides) en respectant les fiches techniques et les procédures d'hygiène et de 
traçabilité 

V092211200483734001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DE RESTAURATION DES ECOLES RESTAURATION/ENTRETIEN 
ACTIVITES PRINCIPALES  - Réceptionner et contrôler la livraison des repas, goûters, épicerie, repas de secours. - Signaler au responsable de cuisine satellite 
les anomalies concernant ces livraisons. -  Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer 
le service de table ou la tenue de banque en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Remplir l'ensemble des 
fiches de suivi d'hygiène relatives au poste occupé, conformément au plan de maitrise sanitaire. - Communiquer avec les enfants, veiller à l'équilibre 
alimentaire    Activités secondaires : - Participer à l'entretien des structures d'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. - Veiller à 
l'approvisionnement en consommable et participer à la gestion des stocks. - Participer à l'entretien et au rangement des réserves. - Participer à 
l'élaboration des inventaires sur site. - Participer à l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances 

V092211200483742001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers ; Chargé ou chargée d'accueil 
92 

Agent d'accueil et d'instruction  (h/f) CITOYENNETE ET POPULATION 
Au sein d'une équipe polyvalente, l'agent d'accueil et d'instruction est en charge des activités suivantes :     * Accueillir, orienter et informer les usagers 
dans leurs démarches ;     * Instruire les demandes de passeports biométriques, de cartes d'identité et remettre les titres ;     * Établir les actes civils après 
déclaration (naissance, reconnaissance, décès) ;     * Gérer les dossiers et demandes des administrés relatifs aux mariages, extraits et actes d'état civil, 
attestations d'accueil, élections, recensement et toute autre demande administrative relevant de l'activité du service ;     * Assurer ponctuellement 
l'accueil physique et téléphonique des administrés à l'accueil central de la Mairie (information, orientation, réception et transmission des réclamations aux 
services concernés...).   Votre participation à la gestion du domaine de l'état civil ou à la tenue de l'accueil centralisé variera selon l'emploi occupé. De 
manière occasionnelle et par roulement, l'agent d'accueil et d'instruction sera amené à participer à la célébration des mariages notamment le samedi. 

V093211200483733005 
 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale, Infirmier en soins 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 
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Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE généraux de classe supérieure, 
Attaché, Attaché principal 

emploi permanent 

Directeur ou directeur adjoint de crèche PETITE ENFANCE 
Dans le cadre des objectifs politiques en matière de Petite Enfance de la ville et dans le cadre réglementaire, il (elle) doit assurer en collaboration avec la 
directrice de l'établissement, la gestion et le développement de la structure en optimisant le service apporté aux familles 

V093211200483733004 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur ou directeur adjoint de crèche PETITE ENFANCE 
Dans le cadre des objectifs politiques en matière de Petite Enfance de la ville et dans le cadre réglementaire, il (elle) doit assurer en collaboration avec la 
directrice de l'établissement, la gestion et le développement de la structure en optimisant le service apporté aux familles 

V093211200483733003 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur ou directeur adjoint de crèche PETITE ENFANCE 
Dans le cadre des objectifs politiques en matière de Petite Enfance de la ville et dans le cadre réglementaire, il (elle) doit assurer en collaboration avec la 
directrice de l'établissement, la gestion et le développement de la structure en optimisant le service apporté aux familles 

V093211200483733002 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur ou directeur adjoint de crèche PETITE ENFANCE 
Dans le cadre des objectifs politiques en matière de Petite Enfance de la ville et dans le cadre réglementaire, il (elle) doit assurer en collaboration avec la 
directrice de l'établissement, la gestion et le développement de la structure en optimisant le service apporté aux familles 

V093211200483733001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur ou directeur adjoint de crèche PETITE ENFANCE 
Dans le cadre des objectifs politiques en matière de Petite Enfance de la ville et dans le cadre réglementaire, il (elle) doit assurer en collaboration avec la 
directrice de l'établissement, la gestion et le développement de la structure en optimisant le service apporté aux familles 

V092211200483708001 
 
Mairie d'ANTONY 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien de maintenance informatique pour les écoles Direction des Systèmes d'Information et de Communication 
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Assurer la gestion courante des matériels numériques déployés par la ville dans les écoles, dans le respect des plannings, des procédures et de la qualité 
attendue. Accompagner également les enseignants dans l'utilisation de ces matériels. 

V0932110RF0229419001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint administratif territorial 

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

17h30 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent comptable (h/f) au cinéma Le Trianon cinéma Le Trianon 
Rattaché à la directrice-adjointe du cinéma, vous assurez les fonctions de régisseur des recettes du cinéma : contrôle hebdomadaire des recettes au 
guichet, dépôt des fonds, suivi des encaissements par cartes bancaires, préparation des mandatements des frais afférents, suivi des paiements en ligne, 
constitution du dossier mensuel de la régie, suivi des stocks des valeurs inactives (contremarques, cartes d'abonnement,...), gestion de la vente des 
contremarques aux partenaires conventionnés, suivi de trésorerie sur le compte DFT de la régie, préparation et pésentation des comptes de la régie lors 
des contrôles effectués par la Trésorerie, rapport régulier à la hiérarchie sur l'état de la régie, application des consignes de sécurité en lien avec la 
manipulation et la conservation de fonds.  Vous gérez les bordereaux du Centre National du Cinéma (CNC) : contrôle et saisie des conditions de locations 
des films, contrôle des bordereaux CNC sur le logiciel de billetterie, dépôt des bordereaux et de la TSA mensuelle sur les sites du CNC, contrôle du 
règlement des factures distributeurs dans le logiciel comptable (Ciril). Vous effectuez la saisie des bons de commandes et engagements dans Ciril et 
remplissez les tableaux de suivi de la régie d'avance. Participation occasionnelle à d'autres tâches en cas de besoin (accueil, caisses en cas de nécessité, 
etc.). 

V093211200483711005 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants PETITE ENFANCE 
Participation active au projet d'établissement et aux divers projets pédagogiques Au niveau de l'enfant : -Accompagner l'enfant dans son développement 
psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. Au niveau de l'équipe : 
-Jouer un rôle de relais, de formation et de moteur dans la mise en place des projets d'activités de la structure Au niveau de la famille : - Participer à 
l'accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue. 

V093211200483711004 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants PETITE ENFANCE 
Participation active au projet d'établissement et aux divers projets pédagogiques Au niveau de l'enfant : -Accompagner l'enfant dans son développement 
psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. Au niveau de l'équipe : 
-Jouer un rôle de relais, de formation et de moteur dans la mise en place des projets d'activités de la structure Au niveau de la famille : - Participer à 
l'accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue. 

V093211200483711003 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 
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Educateur de jeunes enfants PETITE ENFANCE 
Participation active au projet d'établissement et aux divers projets pédagogiques Au niveau de l'enfant : -Accompagner l'enfant dans son développement 
psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. Au niveau de l'équipe : 
-Jouer un rôle de relais, de formation et de moteur dans la mise en place des projets d'activités de la structure Au niveau de la famille : - Participer à 
l'accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue. 

V093211200483711002 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants PETITE ENFANCE 
Participation active au projet d'établissement et aux divers projets pédagogiques Au niveau de l'enfant : -Accompagner l'enfant dans son développement 
psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. Au niveau de l'équipe : 
-Jouer un rôle de relais, de formation et de moteur dans la mise en place des projets d'activités de la structure Au niveau de la famille : - Participer à 
l'accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue. 

V093211200483711001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants PETITE ENFANCE 
Participation active au projet d'établissement et aux divers projets pédagogiques Au niveau de l'enfant : -Accompagner l'enfant dans son développement 
psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. Au niveau de l'équipe : 
-Jouer un rôle de relais, de formation et de moteur dans la mise en place des projets d'activités de la structure Au niveau de la famille : - Participer à 
l'accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue. 

V092211200483685001 
 
Mairie de SCEAUX 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
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 
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V094211200483706001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

agent technique événementiel RELATIONS PUBLIQUES ET INTERNATIONALES 
Prépare le matériel nécessaire à la mise en oeuvre de l'initiative - Livre, installe et désinstalle le matériel pour les initiatives (avec la mise en place de 
matériel fragile tel que du matériel audiovisuel, informatique et d'exposition) - Installe la scénographie d'éclairage pour les petites initiatives - 
Réapprovisionne le matériel durant l'initiative - Vérifie l'état de propreté du lieu - Gère et entretien une partie des locaux et des véhicules utilisés par 
l'équipe technique 

V093211200483697010 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
93 

Agent polyvalent PETITE ENFANCE 
- Organiser le travail de la journée  tout en tenant compte des besoins spécifiques du service notamment en cas de manque d'effectif du personnel.  - 
Entretenir le linge ou aider en cuisine en fonction du planning ou préparer les repas si besoins - Entretenir les locaux (sols et mobilier des sections après les 
repas au cours de la journée, petit matériel en fonction des besoins) - Aider le personnel à l'encadrement des enfants en cas de manque d'effectif 

V093211200483697009 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
93 

Agent polyvalent PETITE ENFANCE 
- Organiser le travail de la journée  tout en tenant compte des besoins spécifiques du service notamment en cas de manque d'effectif du personnel.  - 
Entretenir le linge ou aider en cuisine en fonction du planning ou préparer les repas si besoins - Entretenir les locaux (sols et mobilier des sections après les 
repas au cours de la journée, petit matériel en fonction des besoins) - Aider le personnel à l'encadrement des enfants en cas de manque d'effectif 

V093211200483697008 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
93 

Agent polyvalent PETITE ENFANCE 
- Organiser le travail de la journée  tout en tenant compte des besoins spécifiques du service notamment en cas de manque d'effectif du personnel.  - 
Entretenir le linge ou aider en cuisine en fonction du planning ou préparer les repas si besoins - Entretenir les locaux (sols et mobilier des sections après les 
repas au cours de la journée, petit matériel en fonction des besoins) - Aider le personnel à l'encadrement des enfants en cas de manque d'effectif 

V093211200483697007 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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principal de 1ère classe 

Agent polyvalent PETITE ENFANCE 
- Organiser le travail de la journée  tout en tenant compte des besoins spécifiques du service notamment en cas de manque d'effectif du personnel.  - 
Entretenir le linge ou aider en cuisine en fonction du planning ou préparer les repas si besoins - Entretenir les locaux (sols et mobilier des sections après les 
repas au cours de la journée, petit matériel en fonction des besoins) - Aider le personnel à l'encadrement des enfants en cas de manque d'effectif 

V093211200483697006 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
93 

Agent polyvalent PETITE ENFANCE 
- Organiser le travail de la journée  tout en tenant compte des besoins spécifiques du service notamment en cas de manque d'effectif du personnel.  - 
Entretenir le linge ou aider en cuisine en fonction du planning ou préparer les repas si besoins - Entretenir les locaux (sols et mobilier des sections après les 
repas au cours de la journée, petit matériel en fonction des besoins) - Aider le personnel à l'encadrement des enfants en cas de manque d'effectif 

V093211200483697005 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
93 

Agent polyvalent PETITE ENFANCE 
- Organiser le travail de la journée  tout en tenant compte des besoins spécifiques du service notamment en cas de manque d'effectif du personnel.  - 
Entretenir le linge ou aider en cuisine en fonction du planning ou préparer les repas si besoins - Entretenir les locaux (sols et mobilier des sections après les 
repas au cours de la journée, petit matériel en fonction des besoins) - Aider le personnel à l'encadrement des enfants en cas de manque d'effectif 

V093211200483697004 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
93 

Agent polyvalent PETITE ENFANCE 
- Organiser le travail de la journée  tout en tenant compte des besoins spécifiques du service notamment en cas de manque d'effectif du personnel.  - 
Entretenir le linge ou aider en cuisine en fonction du planning ou préparer les repas si besoins - Entretenir les locaux (sols et mobilier des sections après les 
repas au cours de la journée, petit matériel en fonction des besoins) - Aider le personnel à l'encadrement des enfants en cas de manque d'effectif 

V093211200483697003 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
93 

Agent polyvalent PETITE ENFANCE 
- Organiser le travail de la journée  tout en tenant compte des besoins spécifiques du service notamment en cas de manque d'effectif du personnel.  - 
Entretenir le linge ou aider en cuisine en fonction du planning ou préparer les repas si besoins - Entretenir les locaux (sols et mobilier des sections après les 
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repas au cours de la journée, petit matériel en fonction des besoins) - Aider le personnel à l'encadrement des enfants en cas de manque d'effectif 

V093211200483697002 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
93 

Agent polyvalent PETITE ENFANCE 
- Organiser le travail de la journée  tout en tenant compte des besoins spécifiques du service notamment en cas de manque d'effectif du personnel.  - 
Entretenir le linge ou aider en cuisine en fonction du planning ou préparer les repas si besoins - Entretenir les locaux (sols et mobilier des sections après les 
repas au cours de la journée, petit matériel en fonction des besoins) - Aider le personnel à l'encadrement des enfants en cas de manque d'effectif 

V093211200483697001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 
93 

Agent polyvalent PETITE ENFANCE 
- Organiser le travail de la journée  tout en tenant compte des besoins spécifiques du service notamment en cas de manque d'effectif du personnel.  - 
Entretenir le linge ou aider en cuisine en fonction du planning ou préparer les repas si besoins - Entretenir les locaux (sols et mobilier des sections après les 
repas au cours de la journée, petit matériel en fonction des besoins) - Aider le personnel à l'encadrement des enfants en cas de manque d'effectif 

V093211200483702001 
 
Mairie de GAGNY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignenant en piano (DE obligatoire) (h/f) Conservatoire 
Enseigner le piano aux élèves du Conservatoire 

V092211200483688001 
 
Mairie de VILLE D'AVRAY 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Responsable production et support des 
systèmes d'information ; Responsable des 

études et applications des systèmes 
d'information ; Chargé ou chargée de 

support et services des systèmes 
d'information 

92 

Responsable du service NTIC (Nouvelles Technologies de Communication et d'Information) (h/f) Nouvelles Technologies de Communication et 
d'Information (NTIC) 
Sous l'autorité de la Direction des Services Techniques, vous aurez pour missions :     * Gouverner, piloter et promouvoir les systèmes d'information 
(informatique, télécom, moyens d'impression, vidéoprotection), en prenant en compte la stratégie de la collectivité et son mode d'organisation, en veillant 
à la conformité juridique, réglementaire, technique et sécuritaire. * Proposer, évaluer, suivre et mettre en place les projets, en opérant des choix 
techniques et en veillant à optimiser les coûts, le tout en lien avec les services. * Rédiger les cahiers des charges, négocier avec les entreprises et assurer la 
gestion des contrats. * Gérer la maintenance des logiciels, en lien avec les éditeurs. * Organisation et fonctionnement de la fourniture des services. * 
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Elaboration, mise en oeuvre et suivi de la qualité de rendu de l'assistance aux utilisateurs. * Conseil et sensibilisation auprès des services et des 
utilisateurs. * Mener l'accompagnement au changement. * Coordonner le service des NTIC.  Qualités requises :   * Capacité à instaurer un dialogue 
constructif avec les différents interlocuteurs de la commune et entreprises intervenantes pour le compte de la ville ou non ; * Compétences d'encadrement 
;  * Coordination du service ; * Respect des délais ; * Maîtrise des protocoles, des outils de communication (TCP/IP, Ethernet, TSE, VPN, Vlan) * Bonne 
connaissance de la bureautique et des outils de messagerie Exchange (Office 365) * Rigueur, méthode et capacités rédactionnelles (Accompagner les 
utilisateurs dans leurs demandes) 

V092211200483657001 
 
Mairie d'ANTONY 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire GPEEC Service emplois, compétence et formation  
Vous assurez le suivi et la gestion du référentiel des emplois et des compétences ;  Vous analysez les mouvements des agents ; Vous analysez et actualisez 
les tableaux de bord des postes et emplois et des compétences ; Vous participez à l'analyse et à l'identification des besoins prospectifs de la collectivité en 
matière d'emplois et de compétences ; Vous mettez à jour les logiciels RH et participez au projet SIRH en lien avec la GPEEC ; Vous suivez et mettez à jour 
les organigrammes de la collectivité dans les différents  Outils ; 

V092211200483686001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

inspecteur de salubrité hygiene et sécurité 
Sous l'autorité du responsable de service, l'inspecteur de salubrité assure les missions suivantes :   - Instruire des dossiers d'insalubrité et participer à la 
mise en oeuvre des protocoles de lutte contre l'habitat indigne ; - Effectuer des inspections sanitaires des hôtels et garnis ; - Participer aux commissions 
communales pour la sécurité et l'accessibilité aux personnes handicapées et instruire des dossiers de sécurité incendie des établissements recevant du 
public ; - Effectuer des inspections sanitaires de commerces d'alimentation et des marchés aux comestibles ; - Procéder aux études et donner l'avis sur les 
projets d'installations classées pour la protection de l'environnement y compris des dossiers de dépollution et le suivi des plaintes ; - Editer les avis 
techniques (permis de construire, PLU, protection des eaux etc.) ; - Contrôler la sécurité de l'environnement de friches industrielles, produits toxiques et 
substances dangereuses. - Participer et exécuter des opérations de désinfection, désinsectisation, dératisation, dépigeonnage et capture d'animaux ; - 
Participer au programme et lutte contre le saturnisme et la légionellose ; - Instruire toutes plaintes en hygiène de l'environnement (pollution de l'eau, des 
sols, déchets et bruit) ; 

V094211200483680001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Responsable d'équipe ASVP-APX Déplacement Stationnement 
Encadrement de l'équipe d'ASVP -APX Contrôle de l'application de la réglementation du stationnement et établissement de procès-verbaux d'infraction ; * 
renseignement des usagers sur la voie publique ; * repérage et signalement des dysfonctionnements du système de péage, contrôle de la signalétique ; * 
tenue de " points écoles " (aide à la traversée des enfants à proximité du groupe scolaire) * signalement de tout dysfonctionnement sur l'espace public, en 
liaison avec l'agent de maîtrise. 
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V092211200483659001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

chargé d'opérations programmation equipements publics ateliers d'aménagement 
Sous l'autorité du Directeur et du Directeur Général Adjoint, le/la Chargé(e) d'opérations assure la mise en oeuvre opérationnelle du projet urbain 
municipal à travers la définition et le suivi des études de programmation des équipements communaux. Cette mission est effectuée en étroite relation 
avec la Direction du Développement Urbain responsable de la programmation urbaine mais aussi avec les  autres directions utilisatrices ou gestionnaire 
de futurs équipements (Services techniques, sports, culture, éducation, etc...). 

V093211200483661015 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent social 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. 

V093211200483661014 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent social 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. 

V093211200483661013 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent social 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. 

V093211200483661012 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent social 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. 

V093211200483661011 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent social 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. 

V093211200483661010 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent social 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. 

V093211200483661009 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent social 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. 

V093211200483661008 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent social 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. 

V093211200483661007 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent social 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. 

V093211200483661006 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent social 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. 

V093211200483661005 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent social 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. 

V093211200483661004 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent social 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. 

V093211200483661003 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent social 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. 

V093211200483661002 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent social 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. 

V093211200483661001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent social 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. 

V094211200483660001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Coordinateur de l'animation globale Vie des quartiers 
Vous développez le réseau partenarial de la maison de quartier, et mettrez en place des actions et projets visant à favoriser l'accès aux droits, à 
l'autonomie et à la citoyenneté des familles. Vous accompagnez les habitants et les associations dans leurs projets sur ce secteur et vous vous impliquez 
dans la participation des habitants. En lien avec le directeur, vous participez activement à l'élaboration du diagnostic social et du projet social de la 
maison de quartier ainsi qu'à la gestion administrative, financière et technique de la structure. Sur votre secteur, vous élaborez et suivez les dossiers de 
financement et recherchez les subventions. Vous vous impliquez dans la vie de la structure et la mise en place d'évènements intergénérationnels en lien 
avec l'équipe de la maison de quartier. 
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V092211200483638001 
 
Mairie d'ANTONY 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de facturation et d'encaissement Régie centrale 
-Traiter les éléments constitutifs à l'élaboration des dossiers familiaux (situation de l'agent, revenus...)  - Facturer et encaisser les activités facturées aux 
usagers       - Accueillir physiquement les interlocuteurs internes et externes      - Effectuer les dépôts des règlements auprès du Trésor public       - Contrôler 
et fiabiliser les données de facturation 

V092211200483596001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chef de projets DSI DSI 
Chef de projets à la DSI 

V093211200483569001 
 
Mairie de MONTREUIL 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste de cl. norm., 
Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste de cl. sup. 

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

18h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
93 

Kinésithérapeute (h/f) CMS 
soins de kinésithérapie en centre de santé municipal Effectue sur prescription médicale des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment 
à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, 
de les rétablir ou d'y suppléer 

V093211200483575001 
 
Mairie du BOURGET 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Responsable des affaires générales 93 

Responsable  Service des Affaires Générales (h/f) AFFAIRES GENERALES 
Missions/Activités : Management et encadrement de l'équipe dédiée aux affaires générales et au cimetière (8 agents) Préparation et exécution du budget 
du service  Gestion et supervision des actes et procédures en termes d'état civil Organisation des élections et tenue des listes électorales Gestion de la 
politique municipale en termes de logement en partenariat avec les bailleurs sociaux Supervision des procédures de délivrance des titres d'identité et de 
voyage  Gestion du cimetière et supervision des opérations funéraires Gestion des opérations de recensement de la population  Autres : débits de 
boissons, affaires militaires, légalisation de signature et certification conforme, instruction des demandes d'attestation d'accueil et des dossiers de 
regroupements familiaux. 

V094211200483547001 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
94 
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Chargé de l'urbanisme (h/f) urbanisme 
Met en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière d'urbanisme, d'aménagement et d'environnement de la collectivité Assure le 
pilotage et la coordination des projets et opérations d'aménagement, Assiste et conseille les élus et comités de pilotage         ACTIVITES   Gestion de la 
planification urbaine : Gestion des procédures de modification et de révision du Plan Local d'Urbanisme, des enquêtes publiques, des documents supra- 
communaux,  Organisation et suivi des principes de mise en oeuvre des autorisations d'urbanisme : Encadrement de l'instruction des autorisations du droit 
des sols, de publicité extérieure, conseil auprès des partenaires publics et privés, Gestion des contentieux liés à l'urbanisme, rédaction et suivi des procès-
verbaux d'infraction,  Coordination, pilotage et supervision des projets d'aménagement de la ville :  Suivi des projets d'aménagement communaux et supra 
communaux, Organisation de la concertation publique des projets d'aménagement  Organisation et suivi de la commission communale d'accessibilité des 
personnes handicapées  Suivi des procédures d'hygiène, d'insalubrité et périls  Organisation et suivi des actions d'animation en matière de développement 
durable  Négociations foncières et constitution des dossiers d'acquisition, Préparation des délibérations du Conseil municipal, Veille juridique, 
Organisation et présence lors des rendez-vous du Maire et du Maire Adjoint à l'urbanisme, Gestion administrative et budgétaire des actions du service, 
Encadrement des agents du service 

V094211200483507001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Gardien de l'Hôtel de Ville  
* Assurer le gardiennage, la surveillance et la sécurité de l'Hôtel de Ville ainsi que de tous les bâtiments voisins  * Informer les services d'astreinte 
compétents de tout incident constaté, * Accueillir, renseigner et orienter le public aux heures d'ouverture, * Tenir la permanence téléphonique. 

V093211200483498001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 

DR 21-0539 Responsable du service Financier SERVICE FINANCIER 
Fiscalité :  - Suivi des recettes fiscales directes et indirectes (droits de mutation, taxe sur l'électricité, taxe d'aménagement, RODP, TH, TF, TFNB, rôles 
supplémentaires, dotation de compensations fiscales...) - Suivi des produits de permis de construire - Analyse des fichiers fiscaux - Organisation de la CCID  
Gestion de la dette communale :  - Mise en oeuvre des décisions en matière d'emprunt long et court terme (contrats, négociations, réaménagement de la 
dette...)  - Contrôle des échéances d'emprunts - Gestion des contrats de couverture de taux  Gestion de la trésorerie :  - Mise en place des contrats de ligne 
de trésorerie - Suivi et exécution des lignes de trésorerie par tirages et remboursements quotidiens - Mise à jour du tableau de bord des opérations de 
mandatement des directions - Suivi du tableau de bord des lignes de trésorerie - Régulation de l'exécution des dépenses - Exécution budgétaires des frais 
liés aux lignes de trésorerie - Contrôle des versements de recettes  Gestion de la dette garantie :  - Suivi et mise à jour de la base de données,  - 
Interlocuteur des bénéficiaires des garanties d'emprunts - Contrôle de la régularité des garanties en corrélation avec les financeurs - Accompagnement 
des réaménagements d'emprunts garantis  Suivi des dotations - Dotation de fonctionnement - Diverses DGD - FPIC/FSRIF/DSU - Taxe sur les spectacles ...  
Missions annexes :  Préparation budgétaire du BP/BS/DM/CA en lien avec les missions du service financier Participation aux projets de la direction et aux 
projets transverses Rédaction des rapports se rapportant aux missions du service financier Elaboration des annexes budgétaires relatives à la dette court 
et long terme Référent ressources humaines Régularisation d'écritures comptables Exécution des conventions de mutualisation avec l'EPT de 
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rattachement (FCCT) Renouvellement des marchés de prestations de services en lien avec les missions du service financier Contrôle des factures en 
instance de régularisation 

V094211200483488001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Responsable de station de traitement 

d'eau potable ou d'épuration 
94 

Responsable de la section état physique (h/f) Direction de Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Par son activité, il contribue à la maitrise du patrimoine d'assainissement par l'animation et le développement d'une politique de conservation du 
patrimoine. 

V093211200483480001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire de scolarité - conservatoire de Montreuil conservatoire de Montreuil 
Sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire à Départemental de Montreuil et de la Responsable des études et dans le cadre de la gestion de la 
scolarité du conservatoire, vous assurez : * Le traitement des dossiers d'inscription des élèves * Le traitement des bulletins semestriels des élèves, et la 
préparation des conseils de classe * Le suivi des absences des élèves * Le suivi et le traitement des plannings de cours des enseignants * La préparation 
administrative des examens (saisie des plannings, convocation des jurys et constitution de leurs dossiers, préparation des PV d'examen) * La préparation 
et le suivi des recrutements des élèves en CHAM * La gestion des dossiers de prêt et de location des instruments aux élèves  * Des missions d'accueil 
physiques et téléphoniques en fonction des nécessités de service 

V092211200483478001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 

V0922104RF0212490001 
 
Mairie de VILLE D'AVRAY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f)  
Sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs, le directeur adjoint assure l'adjonction d'un accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur 
l'ensemble des temps (accueil préscolaire, temps de la pause méridienne, accueil postscolaire, accueil de loisirs du mercredi et vacances scolaires). Il 
effectue les missions suivantes :  1) Gestion d'équipe - Contrôle et suivi du travail de terrain de l'équipe, gestion de l'emploi du temps et des heures de 
l'équipe... - Evalue et forme les animateurs. - Gestion de conflits - Participation aux commissions de recrutements des animateurs - Suivi et 
accompagnement des stagiaires BAFA - Evaluation annuelle des animateurs  2) Pédagogie et Règlementation - Application concrète du projet éducatif de 
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la ville. - Application des dispositifs et de la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. - Ecriture, mise en place et suivi du 
projet pédagogique de l'accueil de loisirs. - Respect du rythme et des besoins de l'enfant et assurer la sécurité physique et morale de l'enfant. - Garantir le 
respect des règles et des procédures en vigueur.  3) Fonctionnement de l'accueil de loisirs - Ecriture et mise en place de projets de fonctionnement des 
différents temps d'accueil. - Gestion administrative et budgétaire de l'accueil de loisirs - Avec les animateurs : réunions de rentrée, de préparation 
d'activités, de bilan. - Avec le service Education : réunions de direction et de coordination. - Remplacement du directeur en son absence.  4) Planning 
d'activités - Mise en place et application sur le terrain, répartition cohérente offrant un panel d'activités variées. - Suivi et contrôle des projets 
d'animation.  5) Relations avec les partenaires - Communication, orientation et informations aux familles. - Informations sur les activités de la journée aux 
familles. - Echanges, liens et mise en place de projets avec les accueils de loisirs, le directeur et les professeurs de l'Education nationale et autres 
partenaires extérieurs (services municipaux, associations, ...).  Profil recherché Diplômé ou en cours BAFD, BPJEPS, DUT Carrières Sociales (Option 
Animation sociale et socioculturelle) ou équivalence Disposant d'une expérience en accueil de loisirs Capacité à travailler en équipe Connaissance de la 
réglementation en vigueur en matière d'accueils collectifs Sens du service public et bonne organisation Connaissance de l'outil informatique Poste à temps 
complet : 39h/semaine 

V092211200483453001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Chef de service de police 
municipale principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Directeur de la prévention et de la sécurité prévention et sécurité 
Directeur de la prévention et de la sécurité 

V094211200483438001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de collecte 94 

Agent de collecte (h/f) Propreté urbaine 
Sous l'autorité de son encadrant et selon une programmation établie, il exécute les divers travaux d'entretien de la voie publique, principal activités : 
nettoyage des trottoirs et des espaces publics piétons, balayage, aspiration et déblaiement des feuilles. Désherbage manuel. 

V093211200483421004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Médecin de 2ème classe, Sage-
femme hors classe, Sage-femme de 
classe normale, Cadre de santé 
paramédical 1ère classe, Cadre de 
santé paramédical supérieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable de circonscription de PMI (h/f)  
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. 

V093211200483421003 
 
Département de Seine-Saint-

Médecin de 2ème classe, Sage-
femme hors classe, Sage-femme de 
classe normale, Cadre de santé 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 
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Denis paramédical 1ère classe, Cadre de 
santé paramédical supérieur 

Responsable de circonscription de PMI (h/f)  
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. 

V093211200483421002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Médecin de 2ème classe, Sage-
femme hors classe, Sage-femme de 
classe normale, Cadre de santé 
paramédical 1ère classe, Cadre de 
santé paramédical supérieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable de circonscription de PMI (h/f)  
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. 

V093211200483421001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Médecin de 2ème classe, Sage-
femme hors classe, Sage-femme de 
classe normale, Cadre de santé 
paramédical 1ère classe, Cadre de 
santé paramédical supérieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable de circonscription de PMI (h/f)  
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. 

V094211200483419001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien GARAGE 
Dépanner et entretenir les véhicules et les cars du parc municipal - Entretenir le matériel et les locaux mis à disposition 

V092211200483368001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Brigadier Chef principal (h/f) Police municipale 
Exercer les missions nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. 

V092211200483332001 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 14h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Mairie de CHÂTILLON 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
Agent chargé de la propreté des écoles élémentaires , des centres de loisirs et du service  restauration, il est également chargé du nettoyage des 
bâtiments administratifs de la commune 

V093211200483309001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

21-134 Agent d'accueil polyvalent Centre culturel cinéma Yves-Montand 
L'agent est chargé de l'accueil, de la diffusion, de l'information du centre culturel et du suivi de l'exécution du budget du service en lien direct avec le 
Directeur du centre culturel. 

V094211200483274001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien des structures sportives SPORTS 
-Assurer  l'ouverture et la fermeture du site, -Accueillir les différents publics, les renseigner et les orienter, -Faire émarger le responsable de groupe qui 
indique le groupe d'utilisateurs, -Donner les clés des vestiaires, -Répondre au téléphone, -Nettoyer les vestiaires, les sanitaires, les couloirs -Sortir les 
containers, -Commander et gérer les stocks de produits d'entretien usuels -Nettoyer les abords extérieurs, -Nettoyer les bâches des sautoirs en athlétisme 
-Contrôler les entrées et les sorties et interdire les véhicules non autorisés, -S'assurer de la présence effective des professeurs ou des éducateurs avant 
d'autoriser l'entrée des utilisateurs dans l'enceinte du bâtiment sportif -Faire respecter le règlement, -Vérifier après chaque utilisation de l'état des locaux, 
du mobilier, du matériel, -Signaler par la fiche d'intervention tout dégradation, -Faire respecter les horaires des créneaux, -Vérifier l'accès des sorties de 
secours, -Informer le Service des Sports lors d'éventuels conflits avec les utilisateurs, -Pendant les vacances scolaires, assurer l'entretien des sols et du 
mobilier de manière approfondie -Aider à installer et à ranger -Vérifier le bon approvisionnement de la pharmacie -Assurer la tenue et le suivi du registre 
de sécurité. 

V093211200483271001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Technicien paramédical de classe 
normale 

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

35h00 B Responsable de production culinaire 93 

21-0537 diététicienne-qualiticienne Restauration - Unité de veille sanitaire 
Développe des outils de maîtrise, de suivi et d'évaluation de la qualité du service de restauration collective 

V093211200483244001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Rédacteur, Adjoint administratif 
territorial 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée du recrutement 93 
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Chargé de recrutement (h/f) Recrutement mobilité 
Le chargé de recrutement devra gérer les recrutements de A à Z pour les postes en catégorie C ou B. Pour les postes en catégorie A, il en assurera 
uniquement la gestion administrative. 

V075211200483239001 
 
EPTB Seine grands lacs 

Ingénieur principal, Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet foncier, 
urbanisme et aménagement ; 

Responsable des affaires immobilières et 
foncières 

75 

Chef du service gestion et valorisation du patrimoine imobilier, environnemental et d ela biodiversité (h/f) Gestion et valorisation du patrimoine 
immobilier, environnemetal et de la biodiversité 
* Participation à la définition et la mise en oeuvre de la stratégie de gestion et de valorisation du patrimoine : o immobilier (plan de cessions de 
l'établissement...) o forestier (conventions avec les partenaires, autorisations d'occupation, baux, gestion des états des lieux des maisons de fonction, mise 
à jour des informations fiscales sur les bâtiments, cessions, relations avec l'ONF...) o politique environnementale de l'EPTB notamment au regard de 
l'application des Directives cadre européennes sur l'eau et habitats,  o plans de gestion environnementale des emprises de l'EPTB, notamment le Plan de 
gestion de la Réserve naturelle nationale de la Foret d'Orient et des documents d'objectifs Natura 2000 (lac du Der, Forêt d'Orient, Arsonval, Bossancourt, 
prairies et herbages du lac du Der...) * Encadrement des études de compatibilité et d'impact d'aménagements, de travaux et de modalités de gestion des 
ouvrages (étude loi sur l'eau, document d'incidence Natura 2000) et des études de suivi scientifiques et d'évaluation environnementale, * Participation à 
la mise en oeuvre de la politique de production des énergies renouvelables, * Suivi des dossiers environnementaux et de leur mise en oeuvre, et l'impact 
des réservoirs sur le bassin, * Elaboration et suivi des projets environnementaux de préservation et de connaissance des écosystèmes sur les lacs réservoirs 
(appel à projet, appel à manifestation, programme de recherche intégrée...), * Réception et instruction des demandes particulières sur le domaine 
(usages, manifestations ...), * Gestion administrative des interventions dans les périmètres réglementés, * Gestion des données relatives à 
l'environnement, * Instruction des dossiers relatifs au patrimoine présentés aux instances délibératives, * Assistance et représentation de l'EPTB dans les 
réunions avec les partenaires locaux, en lien avec ses missions (collectivités, établissements publics de coopération, parcs naturels, administrations ...). 

V092211200483200005 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Brigade verte Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et de vos responsables de brigade, vous participez activement au respect de la propreté de la 
verdure, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, 

V092211200483200004 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Brigade verte Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et de vos responsables de brigade, vous participez activement au respect de la propreté de la 
verdure, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, 
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V092211200483200003 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Brigade verte Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et de vos responsables de brigade, vous participez activement au respect de la propreté de la 
verdure, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, 

V092211200483200002 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Brigade verte Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et de vos responsables de brigade, vous participez activement au respect de la propreté de la 
verdure, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, 

V092211200483200001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Brigade verte Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et de vos responsables de brigade, vous participez activement au respect de la propreté de la 
verdure, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, 

V092211200483203001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 Bibliothécaire 92 

Assistant Médiathécaire Médiathèque FAR 
Médiathécaire 

V092211200483195001 
 
Mairie de CLAMART 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant services à la population (h/f) Restauration 
Assure les missions suivantes :  * suivi comptable et la participation au processus de préparation budgétaire  * réception,&#8201;traitement et vérification 
des pièces comptables sur le logiciel métier * interface entre la Direction, les fournisseurs, et la direction des Finances * analyse de l'équilibre budgétaire 
(ajustement des tableaux de bord avec indicateurs) 

V093211200483201001 ATSEM principal de 2ème classe, Poste vacant 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

ATSEM principal de 1ère classe temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

enfance 

BS- ATSEM Vie de l'enfant- Anatole France 
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 

V092211200483196001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B, C Bibliothécaire 92 

Médiathècaire Médiathèque FAR 
Médiathécaire 

V093211200483181001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

RL- Animateur  
Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps 
périscolaires et extrascolaires Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. 

V094211200483169001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094211200483162001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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principal de 2ème classe, 
Animateur 

intégration directe 

Gestionnaire point information jeunesse Point information Jeunesse 
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 plus particulièrement chargé(e) 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,...). 

V092211200483142001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Chef de service des sports Sports 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe à la Vie de la Cité, vous avez en charge de développer les projets liés aux Sports. 

V092211200483112001 
 
Mairie de SURESNES 

Brigadier-chef principal, 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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

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

V0942011RF0198427001 Technicien, Technicien principal de Poste créé suite à un 35h00 B Responsable des bâtiments 94 



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

 
Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

nouveau besoin 

Responsable du Pôle patrimoine bâti (h/f) Superstructures 
Ses principales missions et activités sont les suivantes :  * Manager et animer l'équipe composée d'un adjoint et de 2 agents chargés de l'entretien du 
patrimoine ; * Etudier et conduire  les avant-projets pour les travaux de grosses réparations structurantes ; * Etudier et conduire les opérations de petits 
travaux neufs, ainsi que les travaux d'entretien et de maintenance ; * Elaborer et réaliser les consultations des marchés publics en partenariat avec le 
service des marchés publics (marchés de travaux, de prestations ou de fournitures, contrats d'entretien) ; * Gérer les contrats d'entretien (renouvellement, 
suivi des prestations, facturation) ; * Suivre les travaux et les prestations, contrôler, réceptionner et effectuer les réclamations en qualité de représentant 
du maître d'ouvrage ; * Piloter l'agenda d'accessibilité programmée (AD'AP) et suivre le programme de travaux ; * Participer à l'élaboration des budgets 
du service, à son exécution et au suivi des crédits ; * Rédiger les rapports techniques et administratifs ; * Représenter la collectivité et assister les 
gestionnaires de bâtiments lors des Commissions Communales de Sécurité ; * Suivre et contrôler le marché d'exploitation des installations de chauffage et 
de climatisation en partenariat avec un AMO ; * Dessiner l'ensemble des pièces graphiques produites par le service (logiciel Autocad) ; * Créer et mettre à 
jour une bibliothèque de plans pour le service (logiciel Autocad). 

V094211200483091001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V092211200483065001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de chant et musique actuelle Conservatoire 
Assure les cours de chant et de musique actuelle au conservatoire. 

V094211200483073001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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collectivité 

agent de service écoles 
Surveillance : - Participer aux contrôles des entrées et sorties - Assurer la surveillance générale des locaux (mobilier, matériel,) Entretien : - Balayer les 
cours de récréations et les préaux - Sortir, rentrer et laver les containers ainsi que le local des poubelles - Entretenir (balayer et laver) des locaux divers 
suivant les écoles : sanitaires, couloir, hall,   escaliers, bibliothèques, salles de motricité, locaux centre de loisirs,... - En période d'absentéisme et pendant 
les vacances scolaires, aider l'équipe d'entretien Accueil : - Répondre aux appels téléphoniques, prendre des messages - Réception et distribution du 
courrier ainsi que des livraisons (matériels, linge...) 

V093211200483042001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable du service population ; Agent 

de services polyvalent en milieu rural 
93 

Coordinateur de l'Accès au Droit (h/f) Direction de l'emploi et de la cohésion sociale 
Rattaché au Pôle Politique de la Ville et Accès au Droit, vous assurerez le développement, sur le territoire, de l'aide à l'accès au droit, en particulier à 
destination des habitants des quartiers les plus en difficulté. Vous serez en charge de la construction et de l'animation d'un réseau d'accès au droit à 
l'échelle du territoire, en lien avec le Conseil départemental d'accès au droit, les Villes, l'Institution judiciaire, et les acteurs locaux. Vous améliorerez la 
connaissance et l'accès aux dispositifs existants sur le territoire. Vous serez également force de propositions sur l'évolution des dispositifs d'accès au droit. 
Vous inscrivez votre activité dans le cadre du travail d'équipe au sein du Pôle Politique de la Ville et accès au Droit et de la Direction, et développez des 
partenariats internes en cohérence avec la politique de cohésion sociale d'Est Ensemble. Vous assurerez le management opérationnel des 4 agents 
présents sur les équipements d'Est Ensemble labellisés par le CDAD (7 Points Justice dont 1 Maison de la Justice et du Droit) ou/et en charge de la 
plateforme téléphonique mise en place depuis 2020 (covid), ainsi que le suivi financier des permanences (marchés, engagements, facturations, ...)   Vous 
travaillerez sur l'amélioration continue de la qualité du service proposé aux usagers : développement de la formation des agents, formalisation de 
procédures. Vous serez garant des bonnes conditions de travail pour les agents et de bonnes conditions d'accueil pour les usagers.  Vous organiserez les 
permanences d'accès au droit et oeuvrerez à une mise en cohérence des actions territoriales et municipales.  Compétences requises :  Bac+3 Minimum 
Formation supérieure en droit, de préférence en droit pénal.  Maitrise du cadre légal et réglementaire des collectivités territoriales et de l'aide à l'accès au 
droit. Management multi-sites. Excellentes compétences relationnelles et rédactionnelles.  Goût pour la mise en place de nouveaux outils de travail et d'un 
réseau partenarial.  Sens du travail en équipe essentiel.  Capacités d'organisation et autonomie, rigueur, discrétion.    Le poste est à pourvoir au siège 
d'EST ENSEMBLE, à Romainville.  Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 13 janvier 2022   Par courrier à Monsieur le 
Président d'Est Ensemble - Communauté d'agglomération, 100 avenue Gaston Roussel  93232 Romainville Cedex   Par mail : drh-recrutement @est-
ensemble.fr 

V094211200483060001 
 
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 travaux espaces 

verts 
94 

Chargé d'opérations du secteur parc. (H/F) 4644 Direction des Espaces Verts et du Paysage. 
Le chargé d'opérations assure la gestion du patrimoine arboré le long des routes départementales sur un des trois secteurs géographiques qui couvrent le 
territoire départemental, soit un effectif de près de 10 000 arbres. 

V094211200483037001 Adjoint territorial du patrimoine, Poste vacant suite à 35h00 C Bibliothécaire 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

Agent polyvalent à la médiathèque du Plessis-Trévise (h/f) Direction sports et culture 
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 :  Assurer le service 
public (conseil, rangement, prêt/retour) ;Accueillir les groupes partenaires : écoles, collège, centre de loisirs, petite enfance, public handicapé ;Participer 
aux actions culturelles : recherche d'animations, actions hors les murs, collaboration avec la responsable de l'action culturelle ;Contribuer à la rédaction de 
contenu sur différents supports de communication (réseaux sociaux, site, affiches, articles, lettre aux abonnés...) ;Participer à la vie des sections 
(rangement, préparation de tables thématiques,...) ;Aider à l'équipement des documents (couvertures, restaurations). 

V093211200483044001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

21-0534 CCAS - Pôle social Conseiller aides légales et facultatives Pôle social CCAS 
Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les 
services ou les professionnels concernés 

V094211200483036001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants / relais de direction (h/f) Petite enfance multi accueil  
- Mettre en oeuvre, conduire et actualiser le projet pédagogique - Coordonner les activités qui en découlent - Accueillir, accompagner et soutenir les 
familles dans l'éducation de leur(s) enfant(s) - Accompagner et soutenir l'équipe des professionnelles, accueillir les enfants au besoin en cas d'absence des 
professionnels - Assurer la continuité de la direction de l'établissement et travailler en lien avec la directrice et la deuxième éducatrice - Garantir un 
aménagement et un choix de matériel pédagogique adaptés aux besoins des enfants. 

V092211200483034001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil ; Chargé ou 

chargée de propreté des locaux 
92 

Agent polyvalent Piscine Plessis-Robinson 
Agent polyvalent, propreté et accueil du public 

V093211200483003001 
 
Mairie de GAGNY 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B, C 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 
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territorial, Agent de maîtrise, 
Technicien 

collectivité 

Coordinateur de l'entretien et de la surveillance des sites sportifs (h/f) Sports 
Sous l'autorité du Responsable du service des sports, le coordinateur assume l'organisation de la partie technique du service. Il est le garant du bon 
entretien et du suivi des sites sportifs. 

V094211200483023001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

agent état civil affaires civiles 
. Assurer l'accueil du public afin de réaliser notamment : - Attestations d'accueil, - Affaires générales diverses, - Recensement des jeunes, - Mise à jour des 
livrets de famille, - Certificats divers (de vie, concubinage, célibat, ...), - Délivrance d'actes.  Au titre de la polyvalence, vous serez amené à effectuer des 
missions relevant d'autres pôles du service :  - Pôle naissances : déclarations de naissance, déclaration de changement de nom, de choix de nom, ... - Pôle 
décès : déclarations de décès, transcription, ... - Pôle mariages : assurer le retrait et dépôt des dossiers de mariages, de parrainage civil, apposer les 
mentions de divorce, ... - Pôle mentions : apposer les mentions marginales sur les différents type d'actes (naissance, décès, mariage), - Pôle courrier : 
assurer la transmission et le suivi des demandes d'actes effectuées par courrier, fax, site internet. 

V093211200483002001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 93 

21-0533 CCAS - Pôle social Travailleur social en charge du public senior Pôle social CCAS 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V092211200483005001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique (h/f) Conservatoire Antony 
Enseignant artistique 

V094211200482995001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

V092211200482991001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître Nageur Sauveteur MNS Piscine Clamart 
Maître nageur sauveteur 

V094211200482988001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

agent chargé du filtrage prévention sécurité 
- Contrôler toutes les personnes étrangères au service qui souhaitent accéder au bâtiment - Contrôler les sacs de toutes les personnes étrangères au 
service - Vérification des rendez-vous et contrôle des identités - Assurer la tranquillité dans le hall d'entrée en éloignant les personnes troublant l'activité 
des services. - Assurer la bonne application des consignes de sécurité 

V092211200482974001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 
Chargé ou chargée d'accueil ; Chargé ou 

chargée de propreté des locaux 
92 

Agent polyvalent Piscine Bagneux 
Agent polyvalent, technique et accueil du publique 

V093211200482955001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable de production végétale 93 

Chef de service espaces verts ESPACES VERTS  
Au sein de la Direction des Espaces Publics, le chef du service des espaces verts coordonne les travaux d'espaces verts, notamment dans le cadre du plan 
square, il assiste, conseille les équipes lors de travaux spécifiques (aménagements - décorations particulières) et contrôle l'exécution des prestations 
d'entretien. Dans ce cadre, il gère le budget du service et assure le lancement et le suivi des marchés publics. Il impulse et supervise la création de massifs 
et d'espaces verts et participe également à l'aménagement des espaces verts des secteurs NPRU. 

V092211200482937002 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche Les Coccinelles 
assure une mission d'accompagnement des familles et leurs enfants de 10 semaines à 4 ans  responsable de son service, assure un bien-être général des 
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enfants, des parents et de l'équipe assure un lien de médiation entre l'équipe et la directrice assure, par délégation, une mission de continuité de direction 
en l'absence de directrice 

V092211200482937001 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche Les Coccinelles 
assure une mission d'accompagnement des familles et leurs enfants de 10 semaines à 4 ans  responsable de son service, assure un bien-être général des 
enfants, des parents et de l'équipe assure un lien de médiation entre l'équipe et la directrice assure, par délégation, une mission de continuité de direction 
en l'absence de directrice 

V094211200482951001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien des bâtiments sportifs et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil téléphonique. - Gestion des plannings d'occupation 
des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et électrique courant selon habilitation. - Respect des 
consignes de sécurité. 

V094211200482941001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien des bâtiments sportifs et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil téléphonique. - Gestion des plannings d'occupation 
des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et électrique courant selon habilitation. - Respect des 
consignes de sécurité. 

V093211200482924001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A Responsable traitement des déchets 93 

Responsable du Pôle Sensibilisation et Prévention des Déchets (h/f) Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets 
Au sein de la Direction Prévention et Valorisation des Déchets, vous aurez pour principales missions de développer des actions pour réduire la production 
des déchets sur le territoire, favoriser la réutilisation et sensibiliser les habitants aux enjeux de prévention, de tri et de valorisation.  Notre Etablissement 
Public Territorial (plus de 400 000 habitants) porte l'ambition de répondre aux exigences environnementales et réglementaires en matière de politique de 
gestion des déchets et de propreté. La stratégie de prévention et de sensibilisation est un enjeu majeur de cette politique.   En coordination avec les 
différents services de la direction, vous définissez, clarifiez et revalidez les grands objectifs chiffrés en matière de prévention et de valorisation en les 
adaptant au contexte local. Vous déterminez la pertinence des actions de prévention et de réduction des déchets de par leur potentiel de résultat, leur 
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efficacité, leur facilité de déploiement et leur pertinence environnementale. Vous les priorisez et les déployez sur le territoire en les mettant en cohérence 
avec les partenariats et les acteurs institutionnels et locaux. Dans ce cadre, un focus particulier sera à accorder à l'ensemble de l'activité compostage, 
portée opérationnellement par une équipe de " maître-composteurs ".  Vous construisez un projet pédagogique global de sensibilisation des usagers pour 
la valorisation et la prévention des déchets. Cette construction s'appuiera sur une démarche collaborative avec les acteurs locaux et régionaux et avec 
l'ensemble des directions concernées d'Est Ensemble. Vous définissez vos cibles, vos priorités et les résultats attendus. Vous redéfinissez le cadre des 
actions de communication  et notamment les animations grand public, scolaires et périscolaires qui en découlent.   A la tête d'une équipe d'une dizaine de 
personnes et en coordination avec les services supports, vous pilotez l'ensemble de l'activité et gérer les aspects budgétaires, RH et administratifs 
inhérents à votre pôle. Vous reportez à la Direction en travaillant en concertation permanente afin de garantir la cohérence de la stratégie globale.   
Diplômes requis : Bac +4 ou plus  Compétences techniques :  Connaissance des outils et des stratégies de communication Connaissance des méthodes et 
outils d'animation, notamment en milieu éducatif Connaissance des enjeux environnementaux et des acteurs publics de l'environnement Création et 
pilotage de plan de charge Méthodologie en mode projet Gestion budgétaire  Rédaction de cahiers des charges  Savoir-être :  Savoir s'organiser, être 
méthodique et travailler en équipe notamment en transversal Esprit de synthèse et de priorisation  Capacité d'analyse et d'objectivation Culture de 
l'objectif & de la performance Capacités relationnelles, sens du contact Savoir communiquer Pédagogue Savoir travailler en transparence et reporter  Le 
poste est à pourvoir dans les locaux d'EST ENSEMBLE, au siège de Romainville ou à proximité. 

V094211200482934001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien des bâtiments sportifs et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil téléphonique. - Gestion des plannings d'occupation 
des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et électrique courant selon habilitation. - Respect des 
consignes de sécurité. 

V094211200482928001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien des bâtiments sportifs et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil téléphonique. - Gestion des plannings d'occupation 
des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et électrique courant selon habilitation. - Respect des 
consignes de sécurité. 

V093211200482899001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide-soignant Service polyvalent d'aide et de soins à domicile 
Accueillir et prendre en charge des usagers et de leur famille * Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne * Réaliser 
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des soins courants en assistance de l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements, ...) * 
Dispenser des soins relationnels et éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) * Transmettre par écrit puis à 
l'oral l'ensemble des actes réalisés  * Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager *  
Nettoyer et ranger  l'environnement de la personne et le matériel utilisé Secondaires :  Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission 
du savoir-faire professionnel * Réaliser des animations pour les personnes âgées * Assurer l'entretien des véhicules * Assurer la gestion courante et 
prévisionnelle du stock de matériels 

V092211200482865001 
 
CCAS de Châtillon 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS SMD Agents sociaux 
l'agent contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte 
une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien du logement, un soutien 
psychologique et social. 

V093211200482879001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance  
impulser et mettre en oeuvre les activités pédagogiques 

V093211200482869001 
 
Est Ensemble (T8) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V092211200482859001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Ingénieur principal, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Chef de service MOA, bureau de dessin et ADAP  
assurer l'encadrement du nouveau service maîtrise d'ouvrage 

V092211200482834002 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'accueil et d'entretien  
* accueil physique et téléphonique des utilisateurs, du public, avec la tenue vestimentaire et EPI (Équipement de Protection Individuelle) obligatoires, * 
remontée d'information auprès de la hiérarchie de tout dysfonctionnement, anomalie ou incident constatés.  * vider les corbeilles, les cendriers situés aux 
abords des halls, poubelles installées sous les cendriers, * ramasser les détritus se trouvant dans les salles de sports, parties communes, tribunes, 
vestiaires, sanitaires etc....et les déposer dans les containers destinés à cet effet, * nettoyer les sols de l'ensemble du secteur alloué (aspirateur, balayage, 
lavage), * nettoyer les murs et plafonds (lessivage, enlèvement des toiles d'araignées, etc.), * utiliser la mono-brosse, l'auto-laveuse et le laveur haute-
pression, * nettoyer les abords des bâtiments, * mettre en place et ranger le matériel sportif en fonction des activités (volley, tennis, basket...), * passer 
régulièrement dans les installations du secteur alloué, afin d'effectuer une veille sanitaire. * ouverture et fermeture des installations (notamment 
décodage et codage anti-intrusion),  * en cas de présence d'un SSI (Système de Sécurité Incendie), gestion de celui-ci, * connaissance de la GTC (Gestion 
Technique Centralisée), * ouverture et fermeture des vestiaires et sanitaires mis à disposition des utilisateurs, * gestion des clés, * surveillance de l'état du 
matériel, du mobilier, des lieux, gardiennage, * tenue des feuilles d'émargement. 

V092211200482834001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'accueil et d'entretien  
* accueil physique et téléphonique des utilisateurs, du public, avec la tenue vestimentaire et EPI (Équipement de Protection Individuelle) obligatoires, * 
remontée d'information auprès de la hiérarchie de tout dysfonctionnement, anomalie ou incident constatés.  * vider les corbeilles, les cendriers situés aux 
abords des halls, poubelles installées sous les cendriers, * ramasser les détritus se trouvant dans les salles de sports, parties communes, tribunes, 
vestiaires, sanitaires etc....et les déposer dans les containers destinés à cet effet, * nettoyer les sols de l'ensemble du secteur alloué (aspirateur, balayage, 
lavage), * nettoyer les murs et plafonds (lessivage, enlèvement des toiles d'araignées, etc.), * utiliser la mono-brosse, l'auto-laveuse et le laveur haute-
pression, * nettoyer les abords des bâtiments, * mettre en place et ranger le matériel sportif en fonction des activités (volley, tennis, basket...), * passer 
régulièrement dans les installations du secteur alloué, afin d'effectuer une veille sanitaire. * ouverture et fermeture des installations (notamment 
décodage et codage anti-intrusion),  * en cas de présence d'un SSI (Système de Sécurité Incendie), gestion de celui-ci, * connaissance de la GTC (Gestion 
Technique Centralisée), * ouverture et fermeture des vestiaires et sanitaires mis à disposition des utilisateurs, * gestion des clés, * surveillance de l'état du 
matériel, du mobilier, des lieux, gardiennage, * tenue des feuilles d'émargement. 
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V094211200482836001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Technicien paramédical de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de production culinaire 94 

Diététicien (h/f) CUISINE CENTRALE 
Le diététicien/la diététicienne élabore des menus adaptés aux différents usagers du Sidoresto. Il/elle est le référent qualité pour les personnels du site de 
production et des sites de distribution.  Il/elle a la responsabilité de l'organisation de la qualité dans ses différentes composantes : - Participer à la 
démarche globale d'assurance qualité selon les dimensions santé, sanitaire, qualité de service et saveur, - Assurer la mise en place et le suivi des 
procédures H.A.C.C.P. en cuisine centrale et dans les restaurants satellites pour l'ensemble des usagers, - Élaborer les menus en collaboration avec l'équipe 
de direction, - Former le personnel, organiser des animations autour de la nutrition - Concevoir et animer des séquences de formation pour un public 
d'adultes intervenant dans le champ de la restauration collective, - Participer aux différentes initiatives de la ville en tant qu'expert et animer des ateliers 
nutritionnels, - Piloter le projet annuel de la semaine du goût. 

V094211200482823001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Responsable administratif.ve et financier.e Parc automobile 
Etablit les engagements et mandatements des devis ayant traits aux différents marchés dans le cadre des marchés à bons de commande. Assure la 
reconduction annuelle des marchés et de leurs revalorisations. Procède en fin d'année aux rattachements des opérations en cours. Organise le suivi des 
contrats de service entretien extra-muros. Alimente les tableaux de bord financiers du secteur.  Gère la gestion administrative des marchés publics. Gère 
l'enregistrement du courrier départ/arrivé, transmission aux services, envoi du courrier, diffusion de l'information en général. Assure la gestion et 
l'archivage des documents du service.  Rédige des comptes rendu ou  les relevés de décisions. Assure la commande de fournitures du service.  Suit les 
dossiers d'assurances des véhicules 

V092211200482813002 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche Les Coccinelles 
accueillir et accompagner les familles et leurs enfants de 10 semaines à 4 ans assurer l'éveil, l'autonomie, le bien-être physique et affectif de l'enfant 

V092211200482813001 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche Les Coccinelles 
accueillir et accompagner les familles et leurs enfants de 10 semaines à 4 ans assurer l'éveil, l'autonomie, le bien-être physique et affectif de l'enfant 

V093211200482783001 
 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

cadres (retraite, 
démission,...) 

INSTRUCTEUR COMPTABLE DPAPH - ETP 
Assurer l'instruction des dossiers de demande d'admission à l'aide sociale départementale en faveur des personnes handicapées ainsi que le paiement des 
factures aux établissements et services et  récupérer les participations des bénéficiaires de l'aide sociale 

V094211200482801001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles Restauration scolaire 

V094211200482769001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opérations pour la réhabilitation-construction de bâtiments (h/f) Direction des bâtiments 
Au sein de la Direction Générale Adjointe en charge notamment de la Direction des Bâtiments et sous l'autorité du Directeur des Bâtiments et du 
coordonnateur des chargés d'opérations, vous êtes en charge de la gestion des opérations concernant la réhabilitation-construction de bâtiments. Vous 
pilotez et réalisez, en interne ou en externe, les études préalables, les études de conception d'un projet et le suivi des travaux correspondants. Les études 
sont réalisées dans le respect de la réglementation et des règles de l'art en matière technique, et en prenant en compte dès l'amont les notions de coût 
global, de démarches environnementales et de besoins des usagers.  Élaborer les études d'opportunité et de faisabilité ;Réaliser les études préalables liées 
au projet (dossier loi sur l'eau, étude géotechnique, diagnostics amiante, ...) ; - Diriger les opérations de construction, restructuration ou extension de 
bâtiments ; - Piloter les études de maitrise d'oeuvre et la réalisation des chantiers ; - Coordonner l'ensemble des activités techniques, administratives, 
financières et humaines jusqu'au parfait achèvement des travaux en relation avec les différents partenaires externes et internes (notamment le service 
maintenance/exploitation et le Bureau d'études de la Direction). 

V094211200482778001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 

Animateur ou animatrice de réseaux 
sociaux et de communautés numériques ; 

Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse 

94 

Animateur mutlimédia (h/f) ST - Loisirs / écouverte et lien social 
Sous l'autorité du responsable du Centre social intergénérationnel, accueille des familles et des groupes de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif Municipal et du Projet Social de la structure afin de répondre aux besoins des habitants 
et des associations du quartier surtout en termes de NTIC. 

V094211200482758001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Chef.fe d'équipe technique Création diffusion 
Au sein du service création diffusion, et sous l'autorité du responsable du secteur technique, il.elle anime et organise le travail des agents du secteur en 
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vue du bon fonctionnement et déroulement des manifestations du service dans et hors les murs, ainsi que des autres services de la mairie et associations 
dans les différents équipements gérés par le service. 

V093211200482711001 
 
Mairie de DRANCY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Entretien des locaux, nettoyage des sols. Dépoussiérage et nettoyage du mobilier administratif, vider les corbeilles Entretien des sanitaires après chaque 
utilisation Lavage des parties communes, hall d'entrée, couloirs Matériel utilisé : auto-laveuse, aspirateur, balai trapèze.... Assurer l'approvisionnement 
des locaux en produits d'hygiène (savon, papier WC, essuie mains...) Maintenir le stock des produits d'entretien et d'hygiène en transmettant les besoins 
au contrôleur Maintenir le matériel utilisé en bon état de fonctionnement et signaler les dysfonctionnements au contrôleur 

V093211200482667001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Responsable du pôle exploitation - assainissement (h/f)  
Encadrer le pôle exploitation, service à l'usager, régie : - Encadrer l'activité d'une dizaine d'agents, se répartissant en : * Techniciens d'assainissement en 
charge de l'exploitation et de l'entretien du réseau, ainsi que de ses ouvrages annexes (stations de pompage, bassin de rétention) * Unité en régie 
composée d'agents en charge des enquêtes de raccordement, du curage, d'interventions d'urgence, et de service à l'usager - Elaborer et suivre le budget 
du pôle exploitation (sous-ensemble du budget annexe d'assainissement) - Encadrer l'activité d'une dizaine d'agents, se répartissant en : - Techniciens 
d'assainissement en charge de l'exploitation et de l'entretien du réseau, ainsi que de ses ouvrages annexes (stations de pompage, bassin de rétention) - 
Unité en régie composée d'agents en charge des enquêtes de raccordement, du curage, d'interventions d'urgence, et de service à l'usager - Elaborer et 
suivre le budget du pôle exploitation (sous-ensemble du budget annexe d'assainissement) - Adapter l'organisation du pôle exploitation en tenant compte 
de l'évolution du niveau de service et des activités à développer - Mener les réflexions en vue de moderniser l'action de la régie : évolution des moyens 
(régie /prestations), objectifs d'activité et de service, domaine d'intervention, modernisation des matériels et procédures, montée en compétence des 
agents - Assurer le pilotage des astreintes 7j/7, 24h/24 réalisées par les techniciens et les agents du pôle exploitation de la Direction ; rédiger le bilan 
annuel - Rédiger et mettre en oeuvre les marchés (études, prestations de services...)  - Assurer le suivi (achat, réparation, vérification périodique 
réglementaire...) du matériel à l'échelle de la Direction - Piloter le suivi des procédures juridiques (sinistres/référés...) au sein de la direction et faire le lien 
avec la Direction des Assemblées et des Affaires Juridiques - Être le référent DEA auprès des Ressources Humaines sur le document unique et assurer le 
suivi des formations des agents du pôle (CATEC, AIPR, FCO, etc.) 

V093211200482644001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet paysage 93 

Responsable de pôle nature en ville  (h/f)  
A ce titre, vous assurez l'entretien et la gestion, et développez les projets d'aménagement et les programmes d'animations, des parcs des Guillaumes à 
Noisy le Sec, du bois de Bondy et des Beaumonts à Montreuil (Natura 2000).  Pour mener à bien vos missions, vous coordonnez une équipe de 10 agents (2 
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ingénieurs, 3 techniciens, 4 écogardes et un chef d'équipe) et organisez le travail avec des prestataires répondant à des cahiers des charges élaborés avec 
votre équipe. Vous assurez, grâce à l'organisation du pôle, le bon fonctionnement des mares ; le bon état des aires de jeux, du mobilier et du patrimoine ; 
l'élaboration, l'attribution et le suivi de la bonne exécution des marchés ; l'élaboration et la réalisation d'un programme d'animation et d'activités de 
médiation. Vous veillez à garantir la sécurité des usagers et le maintien du bon état écologique des parcs et vous mettez en place les outils de suivi et de 
reporting adaptés. 

V092211200482602001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Chargé(e) du pilotage budgétaire _ Direction des Finances et du Contrôle de Gestion _ Pôle Ressources Humaines et Financières 
Le/la chargé(e) du pilotage budgétaire est au coeur de la mise en oeuvre et du suivi de l'ensemble du processus budgétaire : contribuant à la conception 
des documents budgétaires, il/elle s'assure de leur fiabilité dans un objectif de transparence de l'information financière du Département. 

V094211200482553001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable de service des Initiatives Publiques (h/f) Initiatives Publiques 
Vos missions :  Garant.e de la bonne tenue des événements, le/la Responsable de service des initiatives publiques en relation avec l'élu et le cabinet  
participe à la coordination et au suivi des projets relatifs à l'ensemble des initiatives municipales. A ce titre, il/elle conçoit les déroulés  spécifiques à 
chaque initiative en tenant compte des aspects protocolaires, techniques, humains et financiers nécessaires. Il/elle en  assure la coordination et le suivi, 
dans une logique de qualité et au service du rayonnement de la collectivité. Il/elle encadre un service  constitué de 13 agents et apporte un soutien 
managérial au cadre de proximité du service.   Vos activités :  1/ Conception des initiatives publiques : - Garantir, en relation avec la direction, l'élu et le 
cabinet, la bonne tenue des évènements et la sécurité des manifestations - Proposer des événements répondant aux orientations politiques des élus et des 
priorités définies par la directrice et les élus - Veiller à optimiser le format des événements - Garantir la qualité du service rendu aux publics et la 
valorisation de l'image de la ville - Piloter les grandes initiatives publiques portées par le secteur  - Assurer le protocole des initiatives et des cérémonies : 
en relation avec l'élu et le cabinet du Maire.  - Proposer et suivre le déroulement de ces manifestations  2/ Pilotage opérationnel du service - Piloter, 
animer, et coordonner les activités du service  - Établir le calendrier des Initiatives publiques - Soutenir et encadrer l'équipe en charge des missions Gestion 
et coordination, Initiatives publiques, Moyens logistiques  - Participer aux manifestations publiques, organiser la présence des agents en prenant en 
compte de l'ampleur de l'initiative  (réceptions, commémorations, ...) - Réaliser des bilans d'activité  3/ Gestion des ressources du service (budgétaires, 
administratives, RH, système d'information, équipements...).  A savoir sur ce poste :  - Horaires hebdomadaires de 35h variables en fonction des 
obligations de service - Disponibilité supplémentaire en fonction des initiatives et des réunions associées, notamment en soirée ou le week-end - Véhicule 
de service - Port d'une tenue soignée à l'occasion des représentations et manifestations publiques - Restaurant dédié au personnel, prime annuelle, NBI: 
Encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au - 5 agents = 15 points  - 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 / station Vélib' 

V093211200481999001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

d'apprentissage 

Chargé de recrutement formation et attractivité des métiers (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Le chargé de recrutement formation et attractivité des métiers est en charge de mettre en place et de développer des stratégies destinées à accroître 
l'attractivité en matière de recrutements Il est garant du développement et de la mise en oeuvre du plan de formation de la Direction en lien avec les 
services. 

V094211200481811001 
 
Mairie de JOINVILLE-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 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) NM - BATIMENT 
* Assurer l'entretien et la réparation avec changement de pièces si nécessaire des jeux d'enfants et des agrès sportifs * Assurer le petit entretien tous 
corps d'état des bâtiments * Assurer des travaux en électricité : application de mesures de protection, dépannage d'une installation courante, réalisation 
d'une installation simple et diagnostic de pannes * Entretenir les installations sanitaires, détecter des pannes simples * Travaux de serrurerie, quincaillerie 
et exécution des petits travaux * Travaux de pose ou réparation simple en menuiserie, utilisation des outils de chantiers * Effectuer des travaux de 
peinture * Utiliser les machines outils de la serrurerie (poste à l'arc) et de la menuiserie * Assurer l'installation des manifestations culturelles, sportives et 
administratives 

V092211200481037001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Crèche des Rosiers 
Elaboration des repas des enfants au sein d'un service de crèche. 

V092211200480608001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de service et de restauration Elémentaire Voltaire_ Elémentaire Jerphanion 
* Accueil des enfants et des parents * Entretien des locaux * Gestion de la monétique le matin * Contrôle livraison * Préparation des repas * Prise des 
températures des livraisons repas * Sortie et entrée des containers * Surveillance des entrées et sorties * Service de restauration 

V093211200478778003 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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classe 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture doit établir une relation de confiance avec l'enfant et la famille, les accompagner dans l'adaptation à la vie collective ainsi créer 
un environnement sécurisé. L'agent doit être en mesure de connaitre les rites et les rythmes des enfants, transmettre et expliquer le projet de la structure 
et identifier les besoins physiques moteur et affectif de l'enfant. Il faut également prendre en compte les soins à l'enfant (appliquer les règles d'hygiènes, 
traitement médicamenteux après vérification et validation de l'infirmière, signaler tout changement, tenir à jour les mensurations, donner les repas, 
accompagner l'enfant au sommeil, effectuer les changes en respectant les techniques, nettoyer les mains des enfants avant et après les repas). L'auxiliaire 
de puériculture doit tenir compte de l'activité et éveil en fonction du développement psychomoteur de l'enfant, accompagner l'enfant vers son autonomie, 
adapter son comportement et gérer les conflits entre les enfants ainsi que poser un cadre rassurant pour les enfants. De plus, s'ajoute les missions 
d'entretien du matériel (prévoir le renouvellement des stocks, nettoyer et désinfecter les jouets, plans de changes, mobilier) et participer à l'aménagement 
de l'espace de l'enfant. 

V093211200478778002 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture doit établir une relation de confiance avec l'enfant et la famille, les accompagner dans l'adaptation à la vie collective ainsi créer 
un environnement sécurisé. L'agent doit être en mesure de connaitre les rites et les rythmes des enfants, transmettre et expliquer le projet de la structure 
et identifier les besoins physiques moteur et affectif de l'enfant. Il faut également prendre en compte les soins à l'enfant (appliquer les règles d'hygiènes, 
traitement médicamenteux après vérification et validation de l'infirmière, signaler tout changement, tenir à jour les mensurations, donner les repas, 
accompagner l'enfant au sommeil, effectuer les changes en respectant les techniques, nettoyer les mains des enfants avant et après les repas). L'auxiliaire 
de puériculture doit tenir compte de l'activité et éveil en fonction du développement psychomoteur de l'enfant, accompagner l'enfant vers son autonomie, 
adapter son comportement et gérer les conflits entre les enfants ainsi que poser un cadre rassurant pour les enfants. De plus, s'ajoute les missions 
d'entretien du matériel (prévoir le renouvellement des stocks, nettoyer et désinfecter les jouets, plans de changes, mobilier) et participer à l'aménagement 
de l'espace de l'enfant. 

V093211200478778001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture doit établir une relation de confiance avec l'enfant et la famille, les accompagner dans l'adaptation à la vie collective ainsi créer 
un environnement sécurisé. L'agent doit être en mesure de connaitre les rites et les rythmes des enfants, transmettre et expliquer le projet de la structure 
et identifier les besoins physiques moteur et affectif de l'enfant. Il faut également prendre en compte les soins à l'enfant (appliquer les règles d'hygiènes, 
traitement médicamenteux après vérification et validation de l'infirmière, signaler tout changement, tenir à jour les mensurations, donner les repas, 
accompagner l'enfant au sommeil, effectuer les changes en respectant les techniques, nettoyer les mains des enfants avant et après les repas). L'auxiliaire 
de puériculture doit tenir compte de l'activité et éveil en fonction du développement psychomoteur de l'enfant, accompagner l'enfant vers son autonomie, 
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adapter son comportement et gérer les conflits entre les enfants ainsi que poser un cadre rassurant pour les enfants. De plus, s'ajoute les missions 
d'entretien du matériel (prévoir le renouvellement des stocks, nettoyer et désinfecter les jouets, plans de changes, mobilier) et participer à l'aménagement 
de l'espace de l'enfant. 

V093211200477010001 
 
Mairie du BOURGET 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur ou Animatrice Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique • Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis • Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil • Construire et développer une démarche coopérative de projet • Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités • Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis • Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics • 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants • Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique • Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants • Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant • Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles • Impulser et animer la dynamique du groupe • S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis • Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure • Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement • 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V093211200476995001 
 
Mairie du BOURGET 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur ou Animatrice Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique • Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis • Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil • Construire et développer une démarche coopérative de projet • Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités • Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis • Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics • 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants • Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique • Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants • Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant • Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles • Impulser et animer la dynamique du groupe • S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis • Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure • Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement • 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V092211200476890001 
 
Mairie de SÈVRES 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Responsable du service population 92 

chargé des affaires générales et de l'accueil (nm) DSAP 
Au sein du service état civil de la direction des services à la population composée de quatre agents, vous êtes chargé de l'accueil, des renseignements et de 
l'instruction des demandes d'état civil, plus particulièrement du traitement des mentions d'état civil et du suivi des demandes des livret de famille) ainsi 
que des titres d'identité. 

V092211200475351001 ATSEM principal de 2ème classe Poste créé suite à un 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Mairie de SÈVRES 

nouveau besoin de l'enfant 

ATSEM (nm) Scolaire 
Sous la responsabilité du gestionnaire personnels des écoles et logistique et du/de la Directeur(trice) de l'école, vous êtes chargé(e) d'assister le personnel 
enseignant en classe pour l'accueil des enfants et des parents, les activités éducatives, l'hygiène des jeunes enfants ainsi que la préparation et le 
rangement de la salle de classe et du matériel lié aux activités.  Vous assurez l'entretien des locaux et du matériel utilisé dans le respect des règles 
d'hygiène.  Vous participez activement au service de la restauration scolaire et ponctuellement à l'accompagnement des enfants lors du ramassage 
scolaire, à la surveillance lors de la sieste et aux manifestions et sorties organisées par l'écoles. 

V093211200476876001 
 
Mairie du BOURGET 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

A.S.V.P. / Opérateur video Police Municipale 
• Veiller au bon fonctionnement du système vidéo • Remonter chaque problème à sa hiérarchie • Participer à la recherche d'infractions et de délits • 
Orienter les équipes sur le terrain en fonction des anomalies décelées • Travailler sur réquisition judiciaire en relecture de faits passés et essayer d'élucider 
les affaires • Être en relation permanente avec les officiers de police judiciaires qui sont à l'initiative des réquisitions • Effectuer un repérage en amont des 
différents conflits qui peuvent se déclencher • Veiller dans le cadre de vigie pirate aux établissements scolaires, édifices religieux et moyens de transport • 
Veiller lors des manifestations d la ville à toute anomalie • Rendre compte à sa hiérarchie des faits élucidés ou des flagrants délits.  • Participer à l'accueil 
du public et l'accueil téléphonique • Peuvent en cas de besoin être amenés à remplir les fonctions d ASVP statut selon lequel ils ont été recrutés 

V092211200475899001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèche collective République 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, L'éducateur.trice de jeunes enfants conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et 
coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant.  Activités du poste - Participer à l'élaboration 
du projet d'établissement - Élaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques avec l'équipe en sections ou avec un groupe d'assistantes maternelles - 
Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux - Animer et mettre en oeuvre des 
activités éducatives - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Favoriser le soutien à la parentalité  - Former et encadrer des 
stagiaires - Prendre en charge les enfants handicapés en collaboration avec l'équipe et les partenaires institutionnels - Élaborer des projets inter 
partenariaux au sein de la structure - Réaliser des supports audiovisuels - Commande et gestion des commandes et fournitures nécessaire à l'activité de la 
structure 

V093211200475659001 
 
Mairie de STAINS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maître-nageur sauveteur (h/f) Sports 
Enseigner les activités de la natation, la surveillance, le sauvetage et les premiers secours. 

V093211200475620001 
 
Mairie de STAINS 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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démission,...) 

Gardien de cimetière, chargé d'accueil weekend et jours fériés Démarches Citoyennes 
&#61559;Missions principales :  - Ouverture et fermeture du cimetière - Renseignement des familles  - Enregistrement et transmission des réclamations - 
Surveillance du cimetière 

V093211200475582001 
 
Mairie de STAINS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Jeunesse 
Accueille un groupe de jeunes de 11 à 25 ans. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service et de l'équipement. 

V093211200475558001 
 
Mairie de STAINS 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Réfèrent familles (h/f) Maison pour Tous Yamina Setti 
Le/la Référent(e) Familles d'un Centre Social a pour mission d'assurer la coordination de l'ensemble des actions collectives ou individuelles et des services 
relevant du champ de la famille et de la parentalité, en cohérence avec le projet social de l'établissement. 

V093211200475533001 
 
Mairie de STAINS 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Informateur Jeunesse (h/f) Jeunesse 
Assure la promotion de l'autonomie et de l'insertion des jeunes de 15 à 25 ans. Participe au développement du réseau d'Information Jeunesse 
départemental. 

V094211100466138001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 direction 94 

Assistant de direction - CDD 6 mois (h/f) Direction de la cohésion territoriale  
Formant un binôme avec le chargé d'appui administratif et technique au sein du pool d'accueil et d'assistance du bâtiment Perret, vous assurez les 
missions suivantes pour l'ensemble du bâtiment et plus particulièrement les trois directions utilisatrices du pool, à savoir la Cohésion territoriale (à 
laquelle le poste est hiérarchiquement rattaché), l'Attractivité et l'Observatoire :  1) Missions administratives et de secrétariat :Assurer la gestion 
quotidienne du courrier reçu et envoyé (enregistrement, distribution, envoi, gestion des parapheurs, publipostage papier et numérique, relecture et mise 
en page, rédaction de courriers types, suivi de l'application 6tzen...) ;Assurer la gestion des agendas des directeurs et directeurs adjoints (invitations, 
gestion des dates et lieux, ordre du jour...) ;Appuyer, à la demande des directeurs/trices, les agents des 3 directions dans le montage de réunions, 
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notamment avec des personnalités extérieures (recherche et confirmation de dates, réservation des salles, relance des participants, préparation des salles, 
impression des supports...) ;Piloter le classement, l'archivage, la gestion de la documentation et des fournitures des directions (en lien avec les Moyens 
Généraux) ;Assurer la gestion des fichiers contacts des interlocuteurs des directions (répertoire, base de données, centralisation des cartes de visite...) 
;Assurer le suivi du planning des congés et absences des membres des directions, ainsi que le suivi de leur organisation en termes de télétravail ;Être le 
contact privilégié, de premier niveau, des Missions ressources, coordination, pilotage (MRCP) des directions concernées dans l'exercice de leurs missions 
;Appuyer et au besoin suppléer le chargé d'appui administratif et technique dans ses missions administratives (formation, classement, gestion des 
fournitures, suivi des commandes...).  2) Missions d'accueil : Prendre en charge l'accueil téléphonique des Directions, la gestion des appels et le filtrage 
téléphonique selon les besoins (prise de messages, orientation, information...) ;Assurer, en complémentarité avec le chargé d'appui administratif et 
technique, l'accueil physique des visiteurs et leur orientation au sein du bâtiment ;Suppléer, en cas d'absence, le chargé d'appui administratif et technique 
dans ses missions de gestion technique (lien avec les directions des Moyens généraux et des Bâtiment, livraison des paniers bio, accueil des fournisseurs et 
des entreprises de travaux...).   3) Missions d'événementiel :Assurer le suivi des invitations, réponses et relances des participants à des événements 
d'ampleur organisés par les Directions ; Assurer, en lien avec les MRCP le cas échéant, le suivi des fournisseurs pour les commandes propres aux 
évènements organisés par les directions bénéficiaires du pool ;Appuyer, le cas échéant et ponctuellement, les organisateurs des événements extérieurs 
pour la préparation des salles (installation de matériel léger, accueil des fournisseurs, etc.), en lien avec le chargé d'appui administratif et technique. 

V093211200471621001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V093211200471599001 Assistant d'enseignement Poste créé suite à un 20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Mairie du BOURGET 

artistique principal de 2ème classe nouveau besoin 

Professeur de Danse Conservatoire de Musique et de Danse 
• Cours collectifs de danse contemporaine et classique • Enseignement de la danse dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le 
Ministère de la Culture • Gestion du planning des cours • Participation aux réunions pédagogiques • Présentation des élèves aux évaluations internes ou 
aux examens inter-conservatoires • Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective • Conduite de projets pédagogiques et culturels 
transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et institutionnel du territoire • Participation aux spectacles et auditions du conservatoire 
ou dans le cadre de la programmation de la Ville  • Organisation et suivi des études des élèves incluant l'interface avec les parents • Suivi des bilans 
d'acquisitions des élèves • Faire rayonner la classe de danse au sein de la ville  • Savoir méthodologique  • Valoriser 

V093211200471565001 
 
Mairie du BOURGET 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Basse électrique Conservatoire de Musique et de Danse 
• Enseignement de la basse et de la contrebasse dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture • 
Organisation et suivi des études des élèves incluant l'interface avec les parents • Suivi des bilans d'acquisitions des élèves • Gestion du planning des cours 
• Participation aux réunions pédagogiques • Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires • Conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective • Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu 
associatif et institutionnel du territoire • Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville • 
Gestion des instruments et du matériel de la discipline enseignée, et suivi des prêts consentis aux élèves  • Qualités relationnelles • Rigueur et motivation 
• Sens de l'organisation 

V093211200471524001 
 
Mairie du BOURGET 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Trompette Conservatoire de Musique et de Danse 
Enseignement de  la  trompette dans  le  cadre  du  schéma  d'orientation  pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture Prise  en  charge  d'ateliers  
d'initiation et  présentation  d'instrument au  conservatoire  ou dans les établissements scolaires Organisation et suivi des études des élèves incluant 
l'interface avec les parents Suivi des bilans d'acquisitions des élèves Gestion du planning des cours Participation aux réunions pédagogiques Présentation 
des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Conduite de 
projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et institutionnel du territoire Participation  aux  
spectacles  et  auditions  du conservatoire  ou  dans  le  cadre  de  la programmation de la Ville Gestion  des  instruments  et  du  matériel  de  la  discipline  
enseignée,  et  suivi  des  prêts consentis aux élèves Qualités relationnelles Rigueur et motivation Sens de l'organisation 

V093211200471461001 
 
Mairie du BOURGET 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Clarinette Conservatoire de Musique et de Danse 
• Enseignement de la clarinette dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture • Organisation et suivi des 
études des élèves incluant l'interface avec les parents • Suivi des bilans d'acquisitions des élèves • Gestion du planning des cours • Participation aux 
réunions pédagogiques • Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires • Conduite de projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective • Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et 
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institutionnel du territoire • Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville • Gestion des 
instruments et du matériel de la discipline enseignée, et suivi des prêts consentis aux élèves • Qualités relationnelles • Rigueur et motivation • Sens de 
l'organisation 

V093211200471426001 
 
Mairie du BOURGET 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Saxophone Conservatoire de Musique et de Danse 
• Enseignement du saxophone dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture • Organisation et suivi des 
études des élèves incluant l'interface avec les parents • Suivi des bilans d'acquisitions des élèves • Gestion du planning des cours • Participation aux 
réunions pédagogiques • Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires • Conduite de projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective • Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et 
institutionnel du territoire • Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville • Gestion des 
instruments et du matériel de la discipline enseignée, et suivi des prêts consentis aux élèves  • Qualités relationnelles • Rigueur et motivation • Sens de 
l'organisation 

V093211200471417001 
 
Mairie du BOURGET 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Chant Conservatoire de Musique et de Danse 
• Enseignement de l'art dramatique et du chant dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture • 
Organisation et suivi des études des élèves incluant l'interface avec les parents • Suivi des bilans d'acquisitions des élèves • Gestion du planning des cours 
• Participation aux réunions pédagogiques • Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires • Conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective 

V093211200471404001 
 
Mairie du BOURGET 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Percussions Conservatoire de Musique et de Danse 
• Enseignement de la batterie dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture • Organisation et suivi des 
études des élèves incluant l'interface avec les parents • Suivi des bilans d'acquisitions des élèves • Gestion du planning des cours • Participation aux 
réunions pédagogiques • Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires • Conduite de projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective 

V093211200471395001 
 
Mairie du BOURGET 

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 93 

Professeur de Flûte Conservatoire de Musique et de Danse 
• Enseignement de la flûte dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture • Organisation et suivi des études 
des élèves incluant l'interface avec les parents • Suivi des bilans d'acquisitions des élèves • Gestion du planning des cours • Participation aux réunions 
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pédagogiques • Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires • Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective • Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et institutionnel du 
territoire • Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville • Gestion des instruments et du 
matériel de la discipline enseignée, et suivi des prêts consentis aux élèves • Qualités relationnelles • Rigueur et motivation • Sens de l'organisation 

V093211200471387001 
 
Mairie du BOURGET 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Formation Musicale Conservatoire de Musique et de Danse 
• Enseignement de la formation musicale dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture • Organisation et 
suivi des études des élèves incluant l'interface avec les parents • Suivi des bilans d'acquisitions des élèves • Gestion du planning des cours • Participation 
aux réunions pédagogiques • Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires • Conduite de projets pédagogiques 
et culturels à dimension collective • Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et 
institutionnel du territoire • Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville • Qualités 
relationnelles • Rigueur et motivation • Sens de l'organisation 

V093211200471378001 
 
Mairie du BOURGET 

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 93 

Professeur de Guitare Conservatoire de Musique et de Danse 
• Enseignement de la guitare dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture • Organisation et suivi des 
études des élèves incluant l'interface avec les parents • Suivi des bilans d'acquisitions des élèves • Gestion du planning des cours • Participation aux 
réunions pédagogiques • Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires • Conduite de projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective • Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et 
institutionnel du territoire • Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville • Gestion des 
instruments et du matériel de la discipline enseignée, et suivi des prêts consentis aux élèves • Qualités relationnelles • Rigueur et motivation • Sens de 
l'organisation 

V093211200471360001 
 
Mairie du BOURGET 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'éveil Musical Conservatoire de Musique et de Danse 
• Cours collectifs d'éveil musical à destination des classes maternelles. Chorale CE1 et  CE2 _ accueillies au conservatoire • Cours d'éveil musical en 
direction du jeune public inscrit au conservatoire • Direction artistique et pédagogique de la chorale du conservatoire   Compétences et qualités requises:   
• Cours d'éveil musical dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture • Culture musicale ouverte et étendue 
• Projet pédagogique construit avec les enseignants • Initiation au chant, au rythme • Chorale : initiation à la polyphonie, découverte de la voix • 
Découverte de nouveaux répertoires • Participation aux réunions pédagogiques 

V093211200471340001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Mairie du BOURGET emploi permanent 

Professeur de Guitare Conservatoire de Musique et de Danse 
• Enseignement de la guitare dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture • Organisation et suivi des 
études des élèves incluant l'interface avec les parents • Suivi des bilans d'acquisitions des élèves • Gestion du planning des cours • Participation aux 
réunions pédagogiques • Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires • Conduite de projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective • Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et 
institutionnel du territoire • Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville • Gestion des 
instruments et du matériel de la discipline enseignée, et suivi des prêts consentis aux élèves  • Qualités relationnelles • Rigueur et motivation • Sens de 
l'organisation 

V093211200471326001 
 
Mairie du BOURGET 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Violon Conservatoire de Musique et de Danse 
• Enseignement du violon dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture • Organisation et suivi des études 
des élèves incluant l'interface avec les parents • Suivi des bilans d'acquisitions des élèves • Gestion du planning des cours • Participation aux réunions 
pédagogiques • Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires • Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective • Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et institutionnel du 
territoire • Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville • Gestion des instruments et du 
matériel de la discipline enseignée, et suivi des prêts consentis aux élèves  • Qualités relationnelles • Rigueur et motivation • Sens de l'organisation 

V093211200471316001 
 
Mairie du BOURGET 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Piano Conservatoire de Musique et de Danse 
• Enseignement du piano dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture • Organisation et suivi des études 
des élèves incluant l'interface avec les parents • Suivi des bilans d'acquisitions des élèves • Gestion du planning des cours • Participation aux réunions 
pédagogiques • Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires • Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective • Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et institutionnel du 
territoire • Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville • Qualités relationnelles • Rigueur 
et motivation • Sens de l'organisation 

V093211200471253002 
 
Mairie du BOURGET 

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 93 

Professeur de Piano Conservatoire de Musique et de Danse 
• Enseignement du piano dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture • Organisation et suivi des études 
des élèves incluant l'interface avec les parents • Suivi des bilans d'acquisitions des élèves • Gestion du planning des cours • Participation aux réunions 
pédagogiques • Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires • Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
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dimension collective • Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et institutionnel du 
territoire • Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville • Qualités relationnelles • Rigueur 
et motivation • Sens de l'organisation 

V093211200471253001 
 
Mairie du BOURGET 

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 93 

Professeur de Piano Conservatoire de Musique et de Danse 
• Enseignement du piano dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture • Organisation et suivi des études 
des élèves incluant l'interface avec les parents • Suivi des bilans d'acquisitions des élèves • Gestion du planning des cours • Participation aux réunions 
pédagogiques • Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires • Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective • Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et institutionnel du 
territoire • Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville • Qualités relationnelles • Rigueur 
et motivation • Sens de l'organisation 

V093211200469633001 
 
Mairie du BOURGET 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administrative Petite Enfance 
• Accueil physique et téléphonique du public. • Participer à la réflexion globale relative à l'amélioration des conditions d'accueil du jeune enfant en 
structure et à l'optimisation de la gestion des établissements. • Réalisation et contrôle des déclarations des heures prévisionnelles et réalisées auprès des 
la CAF dans le cadre des contrats PSU - CEJ -  FILOUE _ SPHYNX. • Ajustement des accès et suivi des profils agents sur AFAS _ CDAP. • Assurer la continuité 
du service (accueil, renseignements téléphoniques, courriels, courrier...). • Veillez à la mise à jour des éléments de communication du portail famille. • Etre 
l'interlocutrice  privilégiée des familles, les accompagner, les soutenir. • Veiller au suivi de la communication institutionnelle. • Valoriser le secteur de la 
petite enfance au sein de la commune et plus largement au sein du territoire (forum de la petite enfance). • Assister la coordonnatrice de la petite enfance 
dans la gestion administrative et financière. • Soutien mensuel aux directrices des structures de la Petite Enfance à la préparation de la facturation des 
contrats des familles. • Paramétrage des différentes activités de la petite enfance sur AXELNET. 

V093211100453988001 
 
Mairie du BOURGET 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Adjoint Technique Installations Sportives 
• Assurer l'entretien journalier des différents gymnases de la ville, de l'espace Maurice HOUYOUX, des tribunes et les vestiaires du stade, les abords du 
stade, les sanitaires et le complexe du tennis. • Réaliser les petits travaux nécessaires à la remise en état des équipements (peinture, menuiserie, 
plomberie, électricité). • Assurer l'entretien et la remise en état des espaces verts et des terrains de sports. • Renseigner et orienter les différents publics 
sur les équipements et leur fonctionnement • Repérer les comportements à risques et les dysfonctionnements et informer sa hiérarchie et la police 
municipale. • Assurer les permanences, l'entretien, la logistique sur les équipements sportifs lors des manifestations exceptionnelles. 

V093211100451811001 
 

Adjoint administratif territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable du service population 93 
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Mairie du BOURGET Responsable de la Vie Associative Cabinet 
Missions : • Accompagner l'ensemble des acteurs associatifs ; • Piloter les demandes et le suivi des subventions ; • Assurer la gestion des locaux 
associatifs ; • Piloter le service dans une logique de transversalité avec les élus et les services communaux.  Les activités du responsable de la vie 
associative se déclinent ainsi :  &#61692; Accompagner les associations dans toutes les étapes de leur développement : • Aider au montage de projets 
complémentaires aux activités municipales ; • Accompagner les demandes de subventions et les réponses aux appels à projets ; • Suivre la réalisation des 
actions sur le terrain ; • Accompagner les associations pour établir les bilans / évaluations de leurs actions ; • Favoriser les échanges entre les associations 
en organisant des temps de rencontres réguliers : formation, partages de compétences, présentations des bonnes pratiques.  &#61692; Développer la 
transversalité entre le service de la vie associative et les services municipaux : • Mieux définir les rôles de chacun dans les relations avec les associations ; 
• Centraliser et actualiser les contacts associatifs afin d'assurer une meilleure diffusion des informations aux réseaux des associations.  &#61692; Piloter le 
suivi des demandes et des attributions des subventions : - Analyser les besoins des associations et assurer une gestion dynamique des locaux associatifs : • 
Recenser les besoins ; • Recenser l'offre en lien avec les services communaux et les bailleurs ; • Veiller à la bonne utilisation des locaux.  - Piloter l'activité 
du service : • Elaborer et suivre le budget du service ; • Rédiger les courriers et les notes ; • Elaborer, analyser et partager les tableaux de bord de 
l'activité. 
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