
 

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° 2021-254  

09320211223175 

 

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 23/12/2021 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 685 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 23/12/2021 

 
 

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 

V094211200498132001 
 
Mairie de VINCENNES 

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'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfant  (h/f) Crèche Bonhème 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa crèche JOBARD Un Agent auprès des enfants (h/f) (Catégorie C de la filière médico-sociale) Sous 
l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants. Vos missions : Participer à l'accueil des familles 
et des enfants ? Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction ? Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des enfants ? 
Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant ? Surveiller le moment de sieste ? Assurer les activités pédagogiques ? Appliquer le 
projet pédagogique ? Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants ? Accompagner les enfants vers l'autonomie ? Participer à la vie de la 
crèche ? Encadrer les enfants lors des sorties ? Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal des 
bébés...) ? Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent ? Entretenir l'environnement de l'enfant 

V094211200498127001 
 
Mairie de FRESNES 

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 
94 

Aide auxiliaire Petite enfance 
Donnez les soins quotidiens et assurerez la prise en charge des enfants individuellement et en groupe et collaborerez aux activités d'éveil afin de participer 
au développement de l'enfant. 

V093211200498122001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Attaché 

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

35h00 A Logisticien ou logisticienne 93 

RESPONSABLE DE SERVICE FÊTES ET CÉRÉMONIES 
Principale : Le chef de service dirige et gère l'organisation et le fonctionnement du service.  Secondaire : Installations des matériels liés aux manifestations. 

V093211200498091001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Gestion Administrative du Personnel 
Missions principales : Gestion du déroulement de carrière Responsabilité de la gestion des dossiers de retraite Participe activement au collectif de 
direction de la direction des Ressources Humaines 

V092211200498099001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Hôtesse d'accueil Accueil, moyens généraux, jumelage 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice des Moyens Généraux au sein du Service Accueil, l'Hôtesse d'accueil (F/H) est en charge des missions 
principales suivantes :  * Gestion de l'accueil téléphonique et physique avec identification des demandes de l'usager * Prise de rdv via le " clic rdv " avec la 
gestion des différents plannings de rdvs des services municipaux * Réservation des salles en mairie pour les réunions avec la gestion des plannings * 
Gestion de la documentation ou de tout support d'information pour l'usager et entretien des présentoirs * Gestion des agendas et prendre les rendez-vous 
pour les permanences juridiques et le conciliateur de justice 

V094211200498087001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire ressources humaines  Administration des Ressources Humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous l'autorité du responsable du service Administration des Ressources Humaines, vous avez pour 
mission d'analyser, de gérer et de traiter, à partir de dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble du processus de déroulement de la carrière, de la 
paie et de l'absentéisme. 

V092211200498078001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AIME CESAIRE 
Animatrice socio culturel 

V093211200498037001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

Chargé/e de mission auprès du Directeur Général des Services DIRECTION GENERALE 
Principales : Pilotage de projets transversaux et appui au DGS dans lesuivi des dossiers stratégiques. Aide à la décision et accompagnement en matière de 
politique managériales. Animation et coordination des instances de direction et des temps collectifs en direction des agents.  Secondaires : Coordination 
des contributions de la collectivité (CRC, CPER, ...) 

V094211200498053001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

03h00 A Médecin 94 

Chirurgien-dentiste Centre Municipal de Santé 
Le Chirurgien-Dentiste diagnostique les pathologies dentaires, réalise les soins, effectue la pose d'appareillage et conseille le patient sur l'hygiène bucco-
dentaire. Il peut réaliser des soins d'orthopédie dentofaciale. 

V094211200498034001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

02h00 A Médecin 94 

UROLOGUE Centre Municipal de Santé 
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Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de 
promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'exécution de la politique départementale, communale ou 
intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé 
publique, etc.) 

V094211200498004001 
 
Mairie de VINCENNES 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Animateur informateur jeunesse DEJ COORDINATION JEUNESSE 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa Direction Enfance Jeunesse Un Animateur et informateur jeunesse (h/f) (Catégorie B de la filière 
administrative) Au sein de la Direction Enfance et Jeunesse et sous l'autorité du Coordinateur jeunesse et responsable du Carré, vous êtes chargé d'assurer 
les différentes missions, inhérentes au Point Information Jeunesse et de mettre en place des animations et des projets qui valorisent les pratiques et 
compétences des jeunes. Vos missions : - Accueillir et informer le public - Evaluer les demandes et proposer un accompagnement individualisé - Organiser 
le fond documentaire : Collecter, sélectionner, organiser, analyser et actualiser des données d'informations pertinentes qui constituent le fond 
documentaire ; Concevoir et réaliser des supports d'information adaptée aux besoins du public - Promouvoir les actions du Point Information Jeunesse vers 
le public et les partenaires - Participer au réseau information jeunesse départemental et régional - Contribuer au bilan d'activité de la structure - Réaliser 
des animations et des projets qui valorisent les pratiques et compétences des jeunes - Assurer l'encadrement du Conseil des Jeunes de Vincennes et la mise 
en place de leur projet - Veiller au bon fonctionnement du dispositif des aides à projets jeunes 

V094211200498015001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Educateur territorial des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur Piscine des Bordes - Chennevières-sur-Marne 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V092211200498007001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable des services techniques (h/f) SPORT 
Responsable de service 

V093211200497979001 ATSEM principal de 2ème classe, Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Mairie d'AUBERVILLIERS 

ATSEM principal de 1ère classe, 
Agent de maîtrise 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

de l'enfant 

ATSEM COORDINATEUR CLM 
Vous assistez le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. Vous préparez et mettez en état de propreté les 
locaux et le matériel servant directement aux enfants. Vous encadrez une équipe d'ATSEM. 

V094211200497969001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Propreté urbaine 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V094211200497960001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Attaché, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable du service recettes Direction des finances 
Rattaché au directeur des finances et son adjointe, le responsable du service recettes optimise la gestion comptable et budgétaire de la ville et développe 
une culture de la recette en lien avec les services gestionnaires. Il est chargé de rechercher des financements et subventions pour le compte de la 
collectivité. 

V094211200497955001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil ; Technicien 

ou technicienne du spectacle et de 
l'événementiel 

94 

Chargé d'accueil et régisseur technique conservatoire 
* Accueille, oriente, renseigne le public et les professeurs * Suit et coordonne le fonctionnement technique et logistique du conservatoire. 

V093211200497936002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Cadre de santé paramédical 2ème 
classe, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateurs-trices de crèche Service des crèches 
Dans le cadre des orientations départementales, du projet de service, et du projet de santé publique, le/la Responsable de circonscription de soutien porte 
la dynamique du service de PMI au niveau local pendant la vacance de poste ou en soutien d'un.e RC.   Il elle contribue aussi aux activités menées au 
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central. Il/elle est le garant sur son territoire d'intervention, de la mise en oeuvre des orientations et projets institutionnels, des projets de service et des 
projets partenariaux. 

V093211200497936001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Cadre de santé paramédical 2ème 
classe, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateurs-trices de crèche Service des crèches 
Dans le cadre des orientations départementales, du projet de service, et du projet de santé publique, le/la Responsable de circonscription de soutien porte 
la dynamique du service de PMI au niveau local pendant la vacance de poste ou en soutien d'un.e RC.   Il elle contribue aussi aux activités menées au 
central. Il/elle est le garant sur son territoire d'intervention, de la mise en oeuvre des orientations et projets institutionnels, des projets de service et des 
projets partenariaux. 

V093211200497897003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Aide de cuisine DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la chef-fe de cuisine ou du/de la responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093211200497897002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Aide de cuisine DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la chef-fe de cuisine ou du/de la responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093211200497897001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Aide de cuisine DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la chef-fe de cuisine ou du/de la responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093211200497892001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 



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

Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

UN-E CHEF-FE DE BUREAU DU CONTROLE INTERNE ET DU SYSTEME D'INFORMATION DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Raison d'être du poste :  Piloter et structurer l'activité du bureau du contrôle interne et du système d'information pour porter les enjeux des services et de 
la direction et les besoins des équipes ; accompagner le développement du numérique. Organiser et garantir la mise à disposition des services d'un appui 
technique et opérationnel pour sécuriser leurs procédures de travail et pour permettre une optimisation de leur SI en adéquation avec les politiques 
menées. Garantir des modalités de travail coopératives avec les services et les directions fonctionnelles 

V094211200497925001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la Voie Publique Police municipale 
Rattaché au service de la police municipale, vous serez chargé de la surveillance de la voie publique et de la sécurisation des évènements. 

V094211200497881001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

Conducteur de véhicule transport en commun - H/F Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie 
Sous l'autorité du responsable du secteur " Roulage " du service " Parc automobiles " et au sein d'une équipe de 7  conducteurs de transports en commun 
et de 7 conducteurs de véhicules légers, l'agent est chargé de la conduite des cars municipaux  ainsi que de leur entretien courant. 

V093211200497857001 
 
Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Halte Graderie F.Dolto 
L'auxiliaire accueille et prend en charge l'enfant dans sa globalité, dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Elle met en place des activités pour 
favoriser son développement psychomoteur, cognitif, affectif, son autonomie et son épanouissement. Elle travaille par délégation de la directrice en 
collaboration avec les autres agents du secteur 

V094211200497845001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Coordinateur du Contrat Local de Santé (h/f) Centre municipal de santé 
Rattaché au centre municipal de santé de la direction des solidarités sous la responsabilité de la responsable du service santé, vous serez chargé de 
coordonner le Contrat Local de Santé et d'animer le réseau local des partenaires. 

V092211200497800001 
 
Mairie de BAGNEUX 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur administratif de la Santé Direction de la Santé 
* Suivre avec le/la directeur/trice de la santé, la stratégie de l'offre de soins et de prévention du CMS  * Elaborer les propositions budgétaires du CMS et 
assurer le suivi du réalisé  * Piloter les dispositifs de prévention intra-muros du CMS (centre de vaccination, cegidd, CPEF, PASS ambulatoire, Ivg 
médicamenteuse,...)  * Gérer les conventions CLSM, ANCS, rhapsod'if, ADK92, Holter ECG (infirmerie), Projets ASV/CLS ), OGDPC, Loi Teulade * Être 



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

référent du CMS pour les archives, le logiciel contacts Suipi, le logiciel courrier Maarch * Faire le lien avec les services ressources de la ville  * Accompagner 
les équipes du CMS pour fiabiliser les procédures d'organisation (ex : planning en lien avec la coordinatrice de l'accueil), les procédures de fonctionnement 
(ex : modalité de tiers payant, parcours de l'usager,...) et les procédures administratives (commandes, décisions, délibérations...)  * Etablir des états de 
paie mensuels et valider les congés des agents du CMS,  * Piloter le recrutement des agents du CMS ,  * Piloter le projet de réflexion sur le temps de travail 
dans le cadre de la stratégie d'offre de soin et de prévention du CMS 

V092211200497788001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

chargé de mission direction développement économique 
Chargé de mission 

V092211200497779001 
 
Mairie de BAGNEUX 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chargé de mission évaluation des pratiques et initiatives citoyennes Direction de la Citoyenneté vie des quartiers 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la Citoyenneté/Vie des quartiers, l'agent aura pour missions : - Evaluation des initiatives citoyennes portées par 
la ville, les associations, ou les habitants - Evaluation des dispositifs politique de la ville - Evaluation des initiatives de coopération internationale/jumelage 
sur la ville - Veille juridique et appels à projets citoyenneté, politique de la ville - Coordination de la mission égalité femmes/hommes et lutte contre les 
discriminations 

V094211200497775001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

CANTONNIER DIRECTION DES SERVICES URBAINS 
Sous l'autorité de son encadrant, et selon une programmation établie, il exécute les divers travaux d'entretien de la voie publique : Principales activités : - 
Assurer le balayage sur un canton seul ou en équipe, avec engin ou manuellement - Opérations de lavage - Opérations de désherbage manuel Activités 
complémentaires : - Travaux de manutention (collecte de petits encombrants, chargement et déchargement de matériels et matériaux) - Sécurisation des 
sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs - Nettoiement de marchés forains Qualités requises : -Aptitude physique à la station 
debout, à la marche et au port de charges. Conditions particulières : - Travail permanent en extérieur. Horaires de travail : En alternance : - Du lundi au 
samedi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. - Du mardi au vendredi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. 

V093211200497771001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Hôtesse d'accueil de l'Hôtel de Ville Etat Civil 
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Accueil téléphonique et physique des administrés et partenaires de la mairie 

V092211200497742001 
 
Mairie de BAGNEUX 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Un référent animation collective familles Direction de la Citoyenneté vie des quartiers 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du CSC Jacques Prévert, il / elle sera chargé(e) de développer, d'animer et d'évaluer les actions collectives en 
direction des familles habitant le territoire. Il / Elle, en lien avec la Directrice du centre, pourra coordonner et/ou être positionné(e) en responsabilité de 
projets. 

V093211200497717008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200498208001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine 

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

35h00 A Archiviste 93 

Responsable du pôle Gestionet  Communication des fonds d'archives Archives 
Le.la responsable du pôle est un.e chef.fe de projet patrimonial qui effectue et organise d'une part les opérations de collecte, de classement et de 
description des documents d'archives intégrées dans les fonds des Archives municipales ; Il.elle effectue et organise d'autre part le suivi des 
communications d'archives effectuées à des fins administratives (services, habitants, etc.), scientifiques (étudiants et enseignants chercheurs) et 
patrimoniales (expositions, prêt d'archives et d'oeuvres).   Il.elle effectue, oriente et accompagne les recherches des différents usagers du service et 
contribue au développement des savoirs sur la ville et son histoire par des actions de diffusion, de conseil, de formation et de recherche. De par son 
expertise, il.elle développe la médiation vers les publics. Il.elle élabore, coordonne, anime et évalue dans ce cadre les actions pédagogiques et culturelles 
développées par les Archives municipales et la direction des affaires culturelles.  Il.elle exerce son activité sous le contrôle du responsable de service et 
assure une responsabilité de niveau intermédiaire. A ce titre, il est chargé de l'organisation interne et de la formation d'une équipe de trois agents (1 
agent de cat. B et deux agents de cat. C).   En lien étroit avec les deux autres responsables de pôles du service, il.elle peut assurer en cas de nécessité 
l'intérim des fonctions du responsable du service et peut, par délégation, assumer tout ou partie des missions exercées par ce dernier.  Il.elle inscrit son 
action et son expertise dans le cadre de la politique générale de la commune et dans le respect des règles et pratiques professionnelles des missions 
légales des services d'archives publics de France. Il.elle est tenu.e au secret professionnel et s'engage à faire respecter la réglementation en vigueur en 
matière de communication et de conservation matérielle des documents d'archives. Il.elle est garant.e du bon emploi des moyens financiers, humains et 
matériels dont il dispose pour l'exercice de ses missions. 

V093211200471749001 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Mairie de MONTFERMEIL 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

ADJOINT TECHNIQUE PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
Adjoint technique dans les crèches 

V093211200476454001 
 
Mairie du RAINCY 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 
principal de 2ème classe, 
Moniteur-éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller à l'emploi et à l'insertion (h/f) Centre Communal d'Action Sociale 
Sous l'autorité du responsable de service du Centre Communal d'Action Sociale, vous assurez la dynamique emploi auprès des chercheurs d'emploi et des 
entreprises.  Missions principales :  - Informer, orienter, accompagner les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans sur le territoire du Raincy - Accueillir et 
accompagner les bénéficiaires du RSA - Développer des actions favorisant l'accès à l'emploi 

V093211200476502001 
 
Mairie du RAINCY 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Assistant de service social (h/f) Centre Communal d'Action Sociale 
Sous l'autorité du responsable de service du Centre Communal d'Action Sociale, vous assurez le suivi social des administrés.  Missions principales : 
&#61656; Accueillir, écouter, informer et conseiller les Raincéens en difficulté souhaitant bénéficier d'un premier niveau de réponse sociale. &#61656; 
Proposer un accompagnement adapté aux publics visés : les personnes âgées et les jeunes de moins de 25 ans. &#61656; Instruire les demandes d'aides 
légales et extra-légales : évaluation, instruction et suivi auprès de la commune, du département, d'associations ou de la CAF en privilégiant les réponses 
de fond aux aides financières. &#61656; Gestion des urgences : rupture d'hébergement, expulsions, rupture de ressources, violence conjugale, détresse 
psycho-sociale et protection des personnes vulnérables. &#61656; Développer des actions en partenariat avec les acteurs du secteur. 

V094211200477557001 
 
Mairie de VALENTON 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Médiateur des actions culturelles Bibliothèque 
Médiateur des actions culturelles 

V093211200480033001 
 
Mairie de GOURNAY-SUR-

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Agent de propreté 

des espaces publics 
93 
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MARNE démission,...) 

Agent d'entretien restauration ENTRETIEN-RESTAURATION 
Agent d'entretien et de restauration 

V093211200486336001 
 
Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche Louise Michel  
La nature et l'étendue de ses interventions sont en direction de l'ensemble des enfants, de leurs parents et des auxiliaires. L'éducatrice accompagne 
l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant. 

V093211200486574001 
 
Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de Puériculture Crèche MPP 
L'auxiliaire accueille et prend en charge l'enfant dans sa globalité, dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Elle met en place des activités pour 
favoriser son développement psychomoteur, son autonomie, son épanouissement. Elle travaille par délégation de la directrice en collaboration avec les 
autres agents du secteur 

V093211200486676001 
 
Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de Puériculture Crèche Louise Michel 
L'auxiliaire accueille et prend en charge l'enfant dans sa globalité, dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Elle met en place des activités pour 
favoriser son développement psychomoteur, son autonomie, son épanouissement. Elle travaille par délégation de la directrice en collaboration avec les 
autres agents du secteur 

V092211200489244001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Assistant Médiathécaire Médiathèque de Fontenay aux Roses 
Assistant Médiathécaire 

V093211200496302001 
 
Mairie de BOBIGNY 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Médiateur social médiation sociale 
l'agent de médiation assure des missions de préventions sur l'ensemble du territoire 
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V094211200496433001 
 
Mairie de VALENTON 

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 94 

Agent d'entretien d'une structure Petite enfance Multiaccueil Petite enfance 
L'agent assure l'entretien du multi-accueil et du matériel destiné aux enfants : Assurer la préparation, la mise en état de propreté des locaux, des 
sanitaires et des jeux utilisés par les enfants, organiser le ménage en fonction de l'accueil des enfants dans les différentes sections et du déroulement de la 
journée, contrôler l'approvisionnement et le stock des produits d'entretien dans le respect des règles de sécurité ; trier et évacuer les déchets, décaper les 
revêtements des sols Il/elle assure l'entretien du linge : Assurer le tri et le lavage du linge selon un calendrier régulier. Il/elle participe au travail d'équipe : 
Participer aux réunions de la structure, assurer le remplacement de l'agent d'office en cas d'absence, renforcer ponctuellement l'équipe intervenant 
auprès des enfants dans le respect du projet d'établissement et du projet pédagogique. 

V094211200496451001 
 
Mairie de VALENTON 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants Multiaccueil Petite enfance 
L'agent assume l'accueil et la prise en charge d'un groupe d'enfants : Accueillir au sein d'une structure des enfants âgés de 3 mois à 3 ans, et leurs familles 
; veiller à l'épanouissement physique, psychologique et affectif des enfants tout en respectant le rôle et la place des familles ; assurer les soins d'hygiène et 
de confort des enfants accueillis ; mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Il/elle accompagne l'enfant dans son processus d'autonomie : 
Faciliter l'acquisition des premiers apprentissages ; utiliser les outils adaptés pour répondre aux besoins spécifiques des enfants ; organiser 
l'aménagement de leur espace de vie ; contribuer au choix du matériel, jeux et mobilier ; participer aux réunions d'équipe et aux temps d'échange avec les 
parents ; participer à la définition et la mise en oeuvre du projet de chaque structure ; identifier et favoriser les partenariats internes et externes. 

V093211200496829001 
 
Mairie de GAGNY 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable du Centre Municipal de Santé (h/f) Centre municipal de santé 
MISSIONS : 1 - Définition et mise en oeuvre du projet de santé de la commune : - Assurer une mission de conseil et de proposition auprès de l'autorité 
territoriale et de la direction générale en matière de politique de santé ; - Piloter la mise en place d'un Contrat Local de Santé (CLS) ; - Piloter l'extension de 
l'offre médicale du C.M.S. ; - Elaboration des projets d'actions de prévention ; - Mettre en place un projet d'amélioration de l'accueil des patients au sein 
de la structure ; 2 - Encadrement et gestion du C.M.S. - Coordonner administrativement l'activité médicale du C.M.S. en lien avec les médecins ; - Assurer 
l'encadrement des agents administratifs (3) et paramédicaux (3) du C.M.S. - Préparation et exécution du budget ; 

V092211200496865001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

ACHETEUR PUBLIC (H/F) Pôle Commande Publique et Logistique  
La Direction de la Commande publique comprend deux services en charge des achats. - Le Service Achats Solidarité, Administration et Systèmes 
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d'Information (SASASI) gère les marchés relatifs aux services à la population, notamment les politiques publiques de solidarité et culturelles, ainsi que les 
fonctions supports dont les technologies de l'information et de télécommunication. - Le Service Achats Patrimoine, Aménagement, Collèges et Sports 
(SAPACS) est en charge de l'ensemble des opérations de modernisation et construction des collèges publics, bâtiments administratifs ou dédiés à ses 
politiques sociales ou culturelles, infrastructures (portant notamment sur l'eau, les voiries et les parcs départementaux) que ce soit dans le cadre de 
marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ou de marchés globaux de performance avec dialogue compétitif. Il est également en charge des marchés de 
fourniture et services dédiés aux collégiens, aux activités sportives ou aux espaces verts. Acheteur public expérimenté, vous proposez et mettez en oeuvre 
des stratégies d'achat sur votre portefeuille en lien avec les prescripteurs techniques, vous assurez la rédaction de pièces contractuelles administrative et 
pilotez les procédures de passation des contrats (marchés publics, accords-cadres, concessions...). Vous prenez notamment en charge des procédures 
sensibles, complexes ou stratégiques pour le Département, telles que des marchés publics globaux de performance, ou qui nécessitent un 
accompagnement spécifique des Directions métiers en raison de la spécificité des achats. Vous participez aux reporting achat et aux bilans d'évaluation de 
l'exécution des contrats pour une démarche continue d'amélioration des marchés. A cet égard, vous assistez les directions métiers lors de l'exécution des 
contrats (gestion des réclamations, avenants, mesures coercitives...) et assurez une veille juridique et économique. 

V094211200496895001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Propreté urbaine  
Nature des fonctions : Sous l'autorité de son encadrant, et selon une programmation établie, il exécute les divers travaux d'entretien de la voie publique : 
Principales activités : - Assurer le balayage sur un canton seul ou en équipe, avec engin ou manuellement - Opérations de lavage - Opérations de 
désherbage manuel Activités complémentaires : - Travaux de manutention (collecte de petits encombrants, chargement et déchargement de matériels et 
matériaux) - Sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs - Nettoiement de marchés forains Qualités requises : -
Aptitude physique à la station debout, à la marche et au port de charges. Conditions particulières : - Travail permanent en extérieur. Horaires de travail : 
En alternance : - Du lundi au samedi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. - Du mardi au vendredi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. 

V092211200496891001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL- REFERENT DE PARCOURS (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les 
situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi 
mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V094211200496933001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé des relations usagers  (h/f) Direction des affaires générales 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie.  Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
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intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique.  Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique).  Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 
services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une solution informatique 
pilotée par le service et déployée via un réseau de correspondants dans les directions.  Sous la responsabilité de la responsable du service, le service 
relations usagers est constitué d'une équipe de chargés d'accueil assurant la centralisation des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers.  Assurer le traitement des demandes adressées par les usagers sur la plateforme téléphonique :    - Accueillir et identifier 
les correspondants téléphoniques ;   - Assurer une mission de première information du public ;   - Réorienter les interlocuteurs s'ils se sont trompés de 
service ou d'administration ;   - Réceptionner les demandes et réclamations des usagers (collectes, conteneurs, informations) via le numéro d'appel dédié ;   
- Rappeler les usagers en cas de besoin ;   - Recueillir les demandes laissées sur le répondeur.  Gestion des courriers et mails (numérisation des courriers et 
circuits de réponse via un outil informatique) adressés à l'ensemble de la collectivité :    - Réceptionner les courriers et mails et les rediriger vers les services 
compétents via le logiciel ;   - Répertorier les courriers et mails entrant en vue de leur dématérialisation ;   - Dématérialiser les courriers. 

V093211200496960001 
 
Mairie de GAGNY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif 
territorial, 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 
93 

Secrétaire de mairie (h/f) Centre municipal de santé 
Assure la gestion du tiers-payant et le suivi des dossiers 1) Tiers-payant, télétransmission : assure le suivi des facturations du centre de santé auprès de 
l'ensemble des CPAM par télétransmission et envoi papiers, assure et contrôle le suivi des dossiers rejets CPAM, suivi des remboursements CPAM, suivi des 
impayés et mise au contentieux en relation avec le trésor public, recherche d'informations patients pour le trésor public.2) Régisseur titulaire des recettes 
médicales et dentaires : suivi et contrôle des caisses journalières (encaissements, état de trésorerie journalier et mensuel), dépôts auprès du trésor 
public.3) Secrétariat vaccination : accueil des personnes, vérification des vaccins, secrétariat du médecin vaccinateur (enregistrement sur les dossiers et 
carnets de santé des vaccins faits, date, n° lots), création ou mise à jour des dossiers. 

V092211200496984001 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

Conseiller accueil Clamart et Vous DRU 
Conseiller accueil Clamart et Vous au sein du guichet unique de la mairie de Clamart 

V094211200496976001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Cantonnier Propreté urbaine 
Nature des fonctions : Sous l'autorité de son encadrant, et selon une programmation établie, il exécute les divers travaux d'entretien de la voie publique : 
Principales activités : - Assurer le balayage sur un canton seul ou en équipe, avec engin ou manuellement - Opérations de lavage - Opérations de 
désherbage manuel Activités complémentaires : - Travaux de manutention (collecte de petits encombrants, chargement et déchargement de matériels et 
matériaux) - Sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs - Nettoiement de marchés forains Qualités requises : -
Aptitude physique à la station debout, à la marche et au port de charges. Conditions particulières : - Travail permanent en extérieur. Horaires de travail : 
En alternance : - Du lundi au samedi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. - Du mardi au vendredi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. 

V093211200496938001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Animateur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Chef de service enseignement vie scolaire Action éducative et loisirs 
Au sein de la Direction de l'Action éducative et loisirs, sous l'autorité de la directrice, le/la chef.fe de service enseignement vie scolaire aura en charge la 
gestion de 25 groupes scolaires et écoles publiques (maternelles et élémentaires) de la ville et de l'ensemble des activités y afférent. Pour cela, il 
s'appuiera sur une cellule administrative et deux adjoints au chef de service.  Vos missions principales : - Participer à la définition et à la mise en oeuvre 
des orientations stratégiques en matière d'éducation. - Coordonner, impulser et développer des actions partenariats avec les acteurs internes, 
institutionnels et privés (services municipaux, associations, représentants de parents d'élèves, enseignants, inspecteur de l'éducation nationale, 
institutions diverses...) - Participer au pilotage des opérations de construction-réhabilitation du patrimoine scolaire. - Assurer la gestion administrative, 
comptable et budgétaire. - Garantir la qualité des moyens mis à dispositiondes écoles  - Encadrer, accompagner et gérer l'ensemble du personnel du 
service - Préparer les conseils des écoles (lien avec les services de la ville et note aux élus) - Participer à la mise en oeuvre du PEDT 

V093211200496992001 
 
Mairie du RAINCY 

Directeur gal. adj. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

DGA Finances, Systèmes informatiques et Contrôle de gestion (h/f) Direction Générale 
Intégré(e) à la Direction Générale des services de la Ville, vous participez à la mise en oeuvre de la politique publique, selon les orientations définies par le 
Maire et son Conseil Municipal.  Finances : * Coordination de la gestion comptable et financière de la Ville : o Pilotage et organisation du service Finances, 
o Préparation des comptes administratifs, des budgets prévisionnels, ainsi que les délibérations relevant des finances, o Suivi de l'exécution budgétaire, o 
Suivi des taxes foncières de la commune, des demandes de subventions, gestion des garanties d'emprunt, tenue et mise à jour de l'actif communal, 
gestion de la dette, o Supervision de la comptabilité du CCAS, o Organisation et suivi des commissions des finances...  Systèmes informatisés :  * 
Gouvernance et mise en oeuvre des systèmes d'information : o Piloter le système d'information de la DSI, o Communiquer et sensibiliser aux systèmes 
d'information, o  Aligner les systèmes d'information sur la stratégie de la Ville, o Conduire une analyse des besoins et des risques de la collectivité en 
matière de systèmes d'information, o Veiller à la conformité juridique, réglementaire et technique et gérer les risques,  o Traduire les orientations 
politiques en plans d'actions,  o Assistance à maîtrise d'ouvrage et aide à la décision,  o Assurer la fiabilité, la confidentialité et l'intégrité des systèmes 
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d'information...   Contrôle de Gestion :  * Repérage et analyse des missions, activités, prestation et moyens de la collectivité : o Mise en place et animation 
des systèmes de pilotage, o Instauration et animation d'un dialogue de gestion, o Optimisation des ressources et amélioration des processus, o Conseil et 
aide à la décision en matière de gestion, o Management des risques, o Animation de projets transversaux stratégiques. 

V092211200497003001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture diplômé (h/f) Jardin d'enfants 
Vous serez principalement chargé(e) de/d' :     * Accueillir les enfants en assurant leur sécurité physique et affective,     * Communiquer aux parents les 
progrès de chaque enfant,     * Assurer les soins d'hygiène et de vie quotidienne des enfants,     * Collaborer avec les différents membres de l'équipe,     * 
Participer à l'élaboration et à la mise en pratique du projet pédagogique,     * Organiser des activités et des sorties quotidiennes,     * Appliquer la 
réglementation sur l'hygiène et la sécurité,     * Participer à l'entretien du matériel à disposition des enfants et des professionnels,     * Respecter les 
protocoles de l'établissement. 

V093211200497717007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200497014001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

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

Chargé d'accompagnement pour l'accès au logement HABITAT ET VIE SOCIALE 
Au sein du service Habitat, sous la responsabilité du Directeur de la Direction Habitat, vous contribuez à offrir une meilleure prise en charge et un 
accompagnement aux demandeurs de logements sociaux, afin d'éviter les sentiments d'isolement et d'abandon.  Vos activités :  - Accompagnement et 
suivi des demandeurs de logement &#817; Accompagner prioritairement les personnes en situation difficile en lien avec les partenaires, en définissant un 
plan d'actions concerté. &#817; Suivre toutes les situations et notamment les plus complexes et plus anciennes. &#817; Participer aux commissions des 
bailleurs afin de présenter les éléments de la situation du ménage, suivre les situations relevant du DALO, travailler sur les éventuelles expulsions 
locatives. &#817; Assurer le suivi administratif de l'ensemble des demandes de logement (tableaux de bords, réponses aux courriers, audiences de l'élue 
en charge du logement). &#817; Développer et entretenir un réseau partenarial interne et externe (bailleurs, CCAS, DPAS, Préfecture, hygiène...)  - 
Connaissance du contexte institutionnel et législatif &#817; Contribuer à la mise en place des outils de veille et d'analyse des demandes de logement afin 
d'affiner la politique de peuplement. &#817; Assurer une vieille juridique pour accompagner les mutations en cours (transfert des compétences vers l'EPT 
et la Métropole du Grand Paris....)  - Suivi des dossiers transversaux &#817; Participer au suivi des dossiers transversaux (habitat indigne, prévention des 
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expulsions locatives). 

V093211200497039001 
 
Mairie du RAINCY 

Directeur gal. adj. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Général Adjoint Marchés Publics et Affaires Générales (h/f) Direction Générale 
Intégré(e) à la Direction Générale des services de la Ville, vous participez à la mise en oeuvre de la politique publique, selon les orientations définies par le 
Maire et son Conseil Municipal.  Administration Générale : * Organisation des séances du Conseil Municipal, suivant les directives du Directeur Général 
des services : o Elaboration de l'ordre du jour, o Recensement des projets de délibération auprès des services, o Composition du dossier de convocation et 
envoi aux Elus, o Rédaction et mise en page de l'ordre du jour à faire afficher dans les panneaux administratifs, o Après la séance, rédaction des 
délibérations et du compte-rendu sommaire pour affichage, o Rédaction du procès-verbal à faire approuver lors de la séance suivante. * Registre des 
actes administratifs : o Transmission des actes au contrôle de légalité, o Mise à jour du recueil des actes.  Marché Publics :  La Ville du Raincy a fait le 
choix, pour répondre à la satisfaction des Raincéens, de recourir à des professionnels pour les prestations de certains secteurs, et notamment les activités 
suivantes : - La restauration collective, - Le nettoyage et à l'entretien des locaux y compris ceux de la petite enfance et du périscolaire, - L'entretien des 
espaces verts, - La propreté urbaine, - L'organisation de l'accueil péri et extra scolaires, - La petite enfance.  * Planification des prestations dues à la Ville 
par les différents Marchés et contrats, * Conseiller et accompagner les services dans l'exécution de la politique d'achats et la fixation d'objectifs 
d'optimisation de coûts, de la qualité et des délais, * Définir des programmes et procédures d'achats des prestations tenant compte des besoins de la 
collectivité, * Contrôler les procédures d'achats et l'exécution des Marchés ou des contrats, * Définir, avec les services concernés, les points permettant 
d'optimiser le contrôle interne de l'exécution des prestations et de contribuer au contrôle budgétaire des dépenses, * Analyser la qualité des prestations et 
proposer des solutions pour favoriser la stratégie à développer en vue de leur amélioration, * Produire des tableaux de bord, outils de reporting de 
l'activité, * Conseils auprès de l'Élu et de la Direction. 

V094211200497047001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

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 

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

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable de Centre de Loisirs Enfance 
Au sein de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du responsable du service Enfance, le responsable de centre de loisirs construit et 
propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Il organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe 
d'animation ainsi que celle en charge de l'accueil des enfants. 

V093211200497041001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 



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

Gardien remplaçant (h/f) Unité groupes scolaires - Vie éducative 
Sous la responsabilité d'un responsable, l'agent a pour mission le remplacement des gardiens permanents, pour l'accueil du public et l'entretien des locaux 
des groupes scolaires. 

V093211200497049001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Chargé de mission santé mentale (h/f) Pôle municipal de santé 
Le Centre Municipal de Santé permet à une équipe pluridisciplinaire d'assurer une continuité de services dans le domaine des soins et de l'information. Le 
centre assure  des consultations médicales, des soins dentaires et infirmiers. Il est également à l'initiative de nombreuses actions de prévention. Afin  de 
compléter ses équipes,  la  ville recrute : un  référent local de santé mentale h/f.  Sous le pilotage de la Directrice du centre, vous coordonnez et animez le 
Conseil Local en Santé Mentale (CLSM). Vous assurez la conception, l'animation, le suivi et l'évaluation d'actions de prévention.  En qualité de chargé de 
mission, vous concevez et mettez en oeuvre des actions préventives et de recherche afin de promouvoir l'autonomie de la personne. En soutien à la 
direction vous  participez  à la définition de la stratégie de santé mentale (évaluation des besoins, priorisation, planification, réalisation, évaluations).   Vos 
activités :  - Coordination et animation du Conseil Local en Santé Mentale (CLSM). - Mise à  jour du diagnostic local de la situation mentale sur la ville. - 
Organisation de l'information et de a veille documentaire, - Participation à différents groupes d'échanges avec  mise en place d'une communication sur le 
CLSM en lien avec le CLS. - Evaluation des dispositifs. - Recherche de financements et réponse à appels à projet  - Développement de l'éducation, 
promotion de la santé mentale et notamment de la santé mentale. - Conception et participation à l'animation d'interventions  collectives  à visée 
préventive auprès des patients et de leurs familles (café des aidants, compétences  psychosociales, soutien à la parentalité, animation de stands de 
prévention...) - Intervention auprès d'équipes pluri professionnelles internes ou externes et de différents groupes  (formation, soutien, groupes d'analyse 
de pratiques...). Mise en place des actions visant à la lutte contre la stigmatisation.  Votre profil :   Vous maitrisez les enjeux de la santé publique et de la 
santé mentale. Votre connaissance des collectivités territoriales ainsi que des dispositifs politiques de la ville est reconnue. En qualité de chargé de 
mission, vous avez la capacité à évaluer les principales problématiques et savez prioriser vos actions. Vous avez su démontrer vos capacités à animer des 
groupes de travail et vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles. Vous savez piloter des projets et les faire aboutir. Vous aimez fédérer différents 
publics (bénévoles, acteurs institutionnels, associations).  Compétences et formations requises :  - Vous êtes titulaire d'un master en santé publique  - Une 
expérience préalable d'au moins 3 ans sur une fonction similaire sera appréciée Direction des Ressources Humaines - Service  Emploi & Mobilité 
Spécificités liées au poste  :   - Horaires irréguliers (réunions en soirée, le week-end...) - Déplacements sur la ville avec pool de véhicule (permis B 
indispensable) - Ampliture de travail possible : 08h15 à 20h00 du lundi au vendredi         08H15  12H15 le samedi. 

V0942001RF0173799001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents de propreté voirie (h/f) CTM - Propreté 
Effectue des travaux d'entretien de propreté de la voirie 

V0942001RF0173799002 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents de propreté voirie (h/f) CTM - Propreté 
Effectue des travaux d'entretien de propreté de la voirie 
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V0942001RF0173799003 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents de propreté voirie (h/f) CTM - Propreté 
Effectue des travaux d'entretien de propreté de la voirie 

V0942001RF0173799004 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents de propreté voirie (h/f) CTM - Propreté 
Effectue des travaux d'entretien de propreté de la voirie 

V093211200497063001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

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

35h00 C Spécialiste fluides 93 

Technicien travaux concessionnaires et suivi domaine public Voirie infrastructure et espaces publics  
Au sein de la direction voirie et infrastructure, sous l'autorité de la directrice, vous aurez pour principales missions de participer à la définition et la mise en 
oeuvre  de la politique travaux de la Collectivité.  A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :   Vos activités :  - Réaliser une surveillance du 
domaine public pour contrôler les travaux réalisés par les divers concessionnaires (ENEDIS, GRDF, ENGIE, ORANGE, eau potable, géothermie, etc.) et 
s'assurer que les réfections sur le domaine public sont bien reprises afin de préserver au mieux le trottoir et ou/la chaussée concernée d'un affaissement 
(mauvais matériaux de remblaiement, compactage) ou de toute infiltration d'eau.  - Assurer l'émission des arrêtés de circulation et de stationnement.  - 
Emettre des avis sur les permis de construire et les déclarations préalables en collaboration avec la direction de l'urbanisme.  - Contrôler et suivre le relevé, 
le suivi technique des dossiers de publicité et d'enseignes sur la commune.  - Suivre les dossiers de permission de voirie et d'autorisation temporaire 
d'occupation du domaine public de tout type. - Assurer le suivi et l'application du règlement communal de voirie.  - Copiloter la réunion annuelle des 
concessionnaires de la Ville.  Votre profil :   Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon 
relationnel, vous savez travailler en équipe et en transversalité avec les services.  Compétences et formations requises :  - BAC technique minimum. - DUT 
ou BTS génie civil ou Infrastructures et réseaux souhaitable.  - Connaissance en voirie, terrassement, signalisation, accessibilité et gestion du domaine 
public.  - Pratique de chantier. - Maîtrise des normes et règles de sécurité sur les chantiers en zone urbaine. - Titulaire AIPR souhaitable.  Spécificités liées 
au poste  :   - Travail de terrain.  - Suivi de travaux avec nombreux déplacements sur la commune (avec pool véhicule ville). - Permis B indispensable. 

V093211200497072001 
 
Mairie du RAINCY 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

DGA Finances, Systèmes informatiques et Contrôle de gestion Direction Générale 
Intégré(e) à la Direction Générale des services de la Ville, vous participez à la mise en oeuvre de la politique publique, selon les orientations définies par le 
Maire et son Conseil Municipal. 

V093211200497073001 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 1ère 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

emploi permanent 

Agent d'entretien (h/f) Unité groupes scolaires - Vie éducative 
L'agent d'entretien a pour mission le maintien de la propreté et de la sécurité au sein des locaux des groupes scolaires de la ville. 

V093211200497077001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Agent technique cimetière Population 
Au sein du Service Population, sous l'autorité directe du Chef de Service et de la Coordinatrice funéraire, l'agent aura pour missions :  - Entretenir les 
espaces verts du cimetière dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site (désherbage, plantation,...) - Créer des espaces floraux en fonction 
de la saison et des espèces disponibles, planter et organiser des arbustes, des fleurs, - Maintenir le cimetière propre : vider les sacs poubelles, les 
containers, ramasser les papiers éventuels - Faire respecter le règlement intérieur - Accueillir physiquement et téléphoniquement les familles endeuillées, 
les proches,... - Surveiller les concessions, - Donner les renseignements sur l'emplacement des concessions, la date de renouvellement de la concession,...   
COMPETENCES  - Connaître le règlement intérieur du cimetière, les végétaux, les règles d'hygiène et de sécurité, les activités du service funéraire, - Etre 
réactif face aux problèmes quotidiens - Savoir être à l'écoute et dans l'empathie   CONTRAINTES  - Travail en extérieur avec exposition au soleil ou au froid 
- Astreintes les samedis, dimanches et jours fériés - Etre présent lors des cérémonies - Tenue vestimentaire réglementaire de sécurité + port du costume 
lors des cérémonies 

V093211200497093001 
 
Mairie du RAINCY 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Général Adjoint Marchés Publics et Affaires Générales Direction Générale 
Intégré(e) à la Direction Générale des services de la Ville, vous participez à la mise en oeuvre de la politique publique, selon les orientations définies par le 
Maire et son Conseil Municipal. 

V092211200497103001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Direction de la Petite Enfance 
Établir les menus des enfants en collaboration avec le responsable et en fonction de l'âge, des besoins et des régimes particuliers des enfants. Sera prise 
en considération la confection de 2 repas (déjeuner et goûter)  Passer les commandes nécessaires au bon fonctionnement de son service Réceptionner les 
commandes  Vérifier l'intégrité et la quantité des produits, les dates de péremption, la température des produits frais (à un rythme régulier la température 
du camion de transport de ces produits). Déconditionner, décartonner les produits et les conditionner dans les endroits appropriés (réserves, 
réfrigérateur,...) 

V094211200497150001 Prof. d'enseign. artist. cl. normale Poste vacant suite à 16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Responsable de l'Ecole de musique  (h/f) Conservatoire - Direction des Affaires Culturelles 
Votre mission : Sous la responsabilité du responsable du Conservatoire Olivier Messiaen, vous serez chargé-e de porter à ses côtés le projet 
d'établissement, en  concertation avec les équipes, dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et des orientations suivantes :  - Développer 
l'intervention des écoles d'arts auprès de tous les publics : développement de parcours artistiques et d'actions d'éducation artistique auprès  des scolaires, 
de la petite enfance, de résidences en conservatoire...  - Assurer un enseignement artistique de qualité, diversifié et innovant  - Impulser une dynamique 
d'actions artistiques sur l'ensemble du territoire communal  Le/la responsable encadre l'école de musique administrativement et pédagogiquement 
composée de 40 enseignants - 529 élèves. Il/elle accompagne l'équipe  pédagogique, le suivi des élèves (pédagogique et administratif) avec l'appui de 
l'équipe administrative du conservatoire. Il/elle développe la curiosité et  l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possibles en 
inscrivant son activité dans le projet d'établissement. Il/elle impulse et participe  également à la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective, transversale, interdisciplinaire autour de projets artistiques innovants et établit  des parcours d'Education artistique et culturelle. 

V093211200497152001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur de crèche  (h/f) Service des crèches 
En tant que représentant/e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le/la directeur/trice a la responsabilité du projet 
d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.   Il/elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du 
fonctionnement de la structure. Le/la directeur/trice et son adjoint-e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093211200497152002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur de crèche  (h/f) Service des crèches 
En tant que représentant/e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le/la directeur/trice a la responsabilité du projet 
d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.   Il/elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du 
fonctionnement de la structure. Le/la directeur/trice et son adjoint-e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093211200497152003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur de crèche  (h/f) Service des crèches 
En tant que représentant/e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le/la directeur/trice a la responsabilité du projet 
d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.   Il/elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du 
fonctionnement de la structure. Le/la directeur/trice et son adjoint-e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 
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V092211200497164001 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211200497164002 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211200497164003 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211200497164004 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211200497164005 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211200497164006 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 
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V092211200497164007 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211200497164008 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211200497164009 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211200497164010 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V094211200497167001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de soutien administratif et comptable Mission d'appui 
Pour répondre aux besoins des services (absence temporaire d'agent ou accroissement d'activité temporaire d'activité), la Direction des Ressources 
Humaines propose de mettre à leur disposition un collaborateur de l'équipe d'appui aux services, pour une durée limitée. Dans le cadre de sa mission, le 
chargé de soutien administratif intervient en appui administratif sur des fonctions de secrétariat et/ou de traitement comptable. Concernant les fonctions 
de secrétariat : - Assurer l'accueil physique et téléphonique ; - Organiser, prendre des rendez-vous, gérer des agendas ; - Rédiger et mettre en forme des 
courriers et divers documents administratifs ; - Assurer le suivi de tableaux de bords ; - Mettre à jour des fichiers informatiques ; - Trier, classer, archiver ; - 
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Effectuer des travaux de reproduction. Concernant les fonctions de traitement comptable - Etablir et suivre des bons commandes et engager des dépenses 
; - Suivre les factures et liquider les dépenses ; - Assurer le suivi de la consommation des crédits budgétaires. 

V094211200497149001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 

Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels ; 

Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance 

94 

Personnel de renfort du secteur petite enfance en crèche collective Village de la Petite enfance 
Renforcer les équipes accueillant des enfants âgés de 12 semaines à 4 ans., dans les différentes section afin de respecter le taux d'encadrement définis par 
la loi, et de maintenir une qualité d'accueil et de prise en soin des enfants.  Les missions sont les suivantes: Accueillir et accompagner l'enfant, sa famille 
Contribuer à l'éveil, au développement moteur, psycho-affectif et à la socialisation de l'enfant Participer au tâches courantes des espaces de vie ( entretien 
des locaux, matériels) Participer à la mise en oeuvre des différents projets éducatifs. 

V092211200497184001 
 
Mairie de CLAMART 

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 

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration  (h/f) Education/jeunesse 
agent de restauration et nettoyage des écoles 

V092211200497184002 
 
Mairie de CLAMART 

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 

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration  (h/f) Education/jeunesse 
agent de restauration et nettoyage des écoles 

V092211200497184003 
 
Mairie de CLAMART 

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 

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration  (h/f) Education/jeunesse 
agent de restauration et nettoyage des écoles 

V092211200497184004 
 
Mairie de CLAMART 

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 

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration  (h/f) Education/jeunesse 
agent de restauration et nettoyage des écoles 

V092211200497184005 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 17h30 C Agent de restauration 92 
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Mairie de CLAMART 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien et de restauration  (h/f) Education/jeunesse 
agent de restauration et nettoyage des écoles 

V092211200497184006 
 
Mairie de CLAMART 

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 

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration  (h/f) Education/jeunesse 
agent de restauration et nettoyage des écoles 

V092211200497184007 
 
Mairie de CLAMART 

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 

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration  (h/f) Education/jeunesse 
agent de restauration et nettoyage des écoles 

V092211200497184008 
 
Mairie de CLAMART 

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 

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration  (h/f) Education/jeunesse 
agent de restauration et nettoyage des écoles 

V092211200497184009 
 
Mairie de CLAMART 

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 

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration  (h/f) Education/jeunesse 
agent de restauration et nettoyage des écoles 

V092211200497184010 
 
Mairie de CLAMART 

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 

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration  (h/f) Education/jeunesse 
agent de restauration et nettoyage des écoles 

V093211200497192001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 
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Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

Assistante Sociale CCAS  Service Action Sociale  
La Ville de Tremblay-en-France développe une politique d'action sociale ambitieuse et dans ce cadre, recrute un(e) Assistant(e) Social(e) afin 
d'accompagner ses actions. Placé sous l'autorité hiérarchique de la Cheffe de service vous évoluez au sein d'une équipe de 10 personnes, regroupant 2 
secteurs aides légales et facultatives, et accompagnement social. Vos missions  :   Orienter, conseiller, informer les usagers de leurs droits dans les divers 
domaines de la vie sociale, familiale, personnelle et professionnelle ainsi que sur les structures et services externes existants. Dans ce cadre, vous 
intervenez sur les domaines suivants :  1) Assurer l'accueil du public et élaborer des diagnostics de situations. 2) Assurer l'accompagnement social et/ou 
éducatif du bénéficiaire - Repérer les valeurs, les ressources et les capacités de la personne et de son environnement. - Prendre en charge les situations 
d'urgences (évaluation, traitement, et/ou orientation vers la Circonscription de service social et autres partenaires). - Effectuer l'accompagnement social 
des personnes âgées isolées, et en perte d'autonomie en lien avec le service d'aide et d'accompagnement au domicile (SAAD).  - Assurer le traitement et 
suivi des situations données autour des personnes vulnérables, isolées (en lien avec le SAAD). - Aller à  la  rencontre des publics (visite à domicile). - 
Accompagner les personnes dans leurs démarches administratives et notamment dans l'accès et le maintien de leurs droits. - Participer aux dispositifs 
particuliers, évaluation des situations :  plan canicule/grand froid/ projet de rénovation urbaine, violences faites aux femmes, protection de l'enfance...  3) 
Mettre en place des actions collectives, d'animation de projets et de prévention avec les acteurs locaux. - Animer des démarches participatives (café des 
aidants) - Conduire des actions de prévention au sein d'équipes pluridisciplinaires de la ville et des acteurs présents sur le territoire.  4) Assurer l'instruction 
et le suivi administratif des dossiers. 

V093211200497177001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent social principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent en charge de l'assistance réglementaire et accueil du public (h/f) URBANISME 
Assistance à l'instruction des dossiers de demande d'autorisations du droit des sols à complexité mesurée (déclarations préalables). Accueil du public . 
Assistance à l'instruction des certificats d'urbanisme. Accompagnement au traitement administratif des dossiers. 

V093211200497204001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur-trice de crèche de soutien  (h/f) Service des crèches 
En tant que représentant/e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le/la directeur/trice a la responsabilité du projet 
d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.   Il/elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du 
fonctionnement de la structure. Le/la directeur/trice et son adjoint-e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093211200497204002 
 
Département de Seine-Saint-

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 
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Denis jeunes enfants 

Directeur-trice de crèche de soutien  (h/f) Service des crèches 
En tant que représentant/e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le/la directeur/trice a la responsabilité du projet 
d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.   Il/elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du 
fonctionnement de la structure. Le/la directeur/trice et son adjoint-e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V094211200497226001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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 

Assistant de direction  (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, apporte une aide permanente en termes d'organisation professionnelle et personnelle, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers en binôme avec la seconde assistante. 

V092211200497244001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et de loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V094211200497241001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
94 

Adjoint au directeur de la prévention et de la sécurité  
Dirige et coordonne le service de police municipale. Organise les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions. 
Développe une relation de proximité avec la population . 

V094211200497229001 
 
CCAS de Noiseau 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de gestion administrative (h/f) CCAS & POPULATION 
La Mairie de Noiseau, ville de moins de 5000 habitants, un cadre de vie rural, recrute un/une assistant/e de gestion administrative dans son service CCAS 
& service à la population ; où l'on se plaît à travailler dans une équipe dynamique et toujours à l'affut de nouveautés.  Enjeux du poste au regard des 
missions du secteur : Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les institutions 
publiques et privées. Il est de ce fait l'institution locale de l'action sociale. A ce titre, il développe différentes activités et missions légales ou facultatives, 
directement orientées vers les populations concernées. Proposer différentes actions à partir des besoins  identifiés sur le territoire. Les services à la 
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population  Missions liées à l'accueil, Etat civil, agence postale, vie associative. 

V092211200497255001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et de loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092211200497264001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et de loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092211200497271001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et de loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092211200497280001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et de loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V093211200497277001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent.e technique polyvalent moyens généraux BÄTIMENT 
Sous l'autorité du responsable du Service Moyens généraux, l'agent technique polyvalent est en charge de la maintenance et des petits travaux.  
Activités/tâches principales : - Concourir à l'exécution des travaux non confiés aux prestataires extérieurs - Accueillir et orienter les prestataires lorsque 
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l'exécution des travaux est confiées aux prestataires extérieurs, (veiller au respect des règles de sécurité sur les chantiers, reporting au responsable 
hiérarchique) - Constater et évaluer les demandes des demandeurs - Assurer les divers contrôles de maintenance préventive  - Réaliser des petits travaux 
divers de niveau 1 à 3 dans les bâtiments territoriaux et plus particulièrement au siège. - Procéder à de petites interventions d'urgence 

V092211200497289001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Directeur de l'aménagement Aménagement 
* Conseiller les élus et les alerter sur les risques et les opportunités liés aux projets urbains * Arbitrer et opérer des choix stratégiques et techniques en 
cohérence avec les orientations politiques   * Proposer et piloter des programmes d'études urbaines  * Assurer une veille juridique, réglementaire et 
financière de la compétence aménagement   2-Elaborer, coordonner et superviser les projets et opérations d'aménagement :  * Piloter la maitrise 
d'ouvrage des projets et superviser les conditions de leur mise en oeuvre  * Contrôler la cohérence des projets avec les orientations et prescriptions des 
documents de planification * Organiser et mobiliser les synergies en interne et en externe autour des grands projets urbains  * Organiser l'information, la 
concertation et la participation citoyenne sur les projets du territoire * Assurer le suivi opérationnel, administratif et financier des opérations 
d'aménagement transférées à l'EPT GPSO au 1er janvier 2018 en lien avec les concessionnaires (SPL) et les villes du territoire * Planifier, suivre et contrôler 
l'exécution et/ou la délégation des opérations d'aménagement  * Assurer le suivi financier et le bilan des opérations  * Superviser l'évaluation des projets 
dans une dynamique d'amélioration continue   3-Construire et animer un réseau partenarial avec les villes du territoire et les acteurs de l'aménagement :  
* Développer une politique d'aménagement transversale, durable et intégrée en articulation avec les autres directions (habitat, urbanisme, mobilité, 
économie, environnement, services techniques, etc)  * Définir, mettre en place, animer et suivre les partenariats avec les opérateurs, les villes du territoire 
et les partenaires extérieurs * Assurer la coordination et la co-construction des projets avec les utilisateurs et futurs gestionnaires des équipements et 
aménagements dans une logique de design de service (services techniques, etc) * Participer à l'élaboration de projets transversaux relevant des missions 
du Pôle Aménagement urbain et Cohésion Territoriale (PACTe) (n+1) et de la Direction Générale Adjointe de l'Aménagement et du développement durable 
(DADD) (n+2).  4-Assurer le pilotage de la direction de l'Aménagement :  * Assurer le suivi opérationnel, administratif et financier de la direction  * Assurer 
les missions d'encadrement et de management hiérarchique au sein de la direction (un adjoint et 2 chefs de projets à temps plein) * Développer le mode 
projet à l'échelle de la direction  * Mettre en place les outils nécessaires au pilotage de la direction 

V093211200497275001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
93 

Masseur Kinésithérapeute Soins paramédicaux  
_ Actions de soins : -Accueil, examen du patient et consultation de son dossier médical  -Réalisation de bilans kinésithérapiques  -Massage manuel ou 
secondé par un appareil  -Surveillance de l'exécution des mouvements et correction des mauvaises attitudes  -Formation à l'utilisation de l'appareillage 
ortho-prothétique  - Actions de santé publique: - Élaborer et/ou assurer des actions de santé publique dans le cadre de la politique municipale de santé - 
Participer au recueil épidémiologique et statistique des données médicales pour certaines actions - Participer aux actions de recherche menées par le 
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centre  - Formation, gestion, coordination: - Travailler en lien avec la direction médicale et les responsables des CMS sur les questions ayant une incidence 
sur le service - Participer à l'élaboration et/ou appliquer des protocoles de soins et administratifs établis par le CMS - Participer aux réunions d'équipes, 
groupes de travail et d'échange de pratique. 

V092211200497311001 
 
Mairie de SURESNES 

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 

21h57 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

AUXILIAIRE DE SECURITE PM 
Participer à garantir la sécurité sur la ville en assurant des missions de surveillance et de prévention aux abords des écoles et des lieux fréquentés par le 
public lors de manifestations (marchés, diverses manifestations festives). 

V092211200497326001 
 
Mairie de SURESNES 

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 

19h36 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

AUXILIAIRE DE SECURITE PM 
Participer à garantir la sécurité sur la ville en assurant des missions de surveillance et de prévention aux abords des écoles et des lieux fréquentés par le 
public lors de manifestations (marchés, diverses manifestations festives). 

V092211200497327001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur(trice) Adjoint(e) ALSH Temps périscolaires et de loisirs 
Le Directeur(rice) adjoint(e) seconde le directeur d'accueil de loisirs dans ses missions principales et le remplace en son absence. Il/elle participe à 
l'animation et l'encadrement des animateurs sur le terrain, ainsi qu'à la mise en place du programme d'activités dans le but de servir au mieux le projet 
pédagogique de la structure. 

V092211200497333001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur(trice) Adjoint(e) ALSH Temps périscolaires et de loisirs 
Le Directeur (rice) adjoint(e) seconde le directeur d'accueil de loisirs dans ses missions principales et le remplace en son absence. Il/elle participe à 
l'animation et l'encadrement des animateurs sur le terrain, ainsi qu'à la mise en place du programme d'activités dans le but de servir au mieux le projet 
pédagogique de la structure. 

V092211200497339001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h46 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 
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principal de 1ère classe 

AUXILIAIRE DE SECURITE PM 
Participer à garantir la sécurité sur la ville en assurant des missions de surveillance et de prévention aux abords des écoles et des lieux fréquentés par le 
public lors de manifestations (marchés, diverses manifestations festives). 

V092211200497341001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et de loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092211200497345001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et de loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V094211200497328001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Logistique écoles 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V094211200475267001 
 
Mairie de VINCENNES 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Psychologue 94 

Psychologue de crèche (h/f) coordination crèche 
Vos missions :   - Concevoir des actions préventives au plan individuel et/ou familial  - Suivre les actions curatives en lien avec les organismes spécialisés  - 
Proposer une écoute individuelle ou collective pour une prise de distance des situations.   Collaboration étroite avec l'équipe encadrante et le personnel de 
l'établissement d'accueil Vacations sur 2 structures Petite enfance (12h au total) et déplacements au sein des crèches de la Ville 

V092211100460251001 
 
Mairie de CLAMART 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Directeur achat responsable & commande publique (h/f) Commande publique 
Directeur de la commande publique 
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V093211200497371001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur adjoint de crèche  (h/f) Service des crèches 
En tant que directeur·trice adjoint·e, l'agent apporte son concours au·à la directeur·trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans le 
cadre des orientations départementales. Il contribue à l'élaboration du projet d'établissement et il participe à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure.  En l'absence du/de la directeur·trice, il·elle assure l'ensemble des missions qui lui sont dévolues dans le cadre 
de la continuité de service. Le·La directeur·trice et son adjoint·e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093211200497371002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur adjoint de crèche  (h/f) Service des crèches 
En tant que directeur·trice adjoint·e, l'agent apporte son concours au·à la directeur·trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans le 
cadre des orientations départementales. Il contribue à l'élaboration du projet d'établissement et il participe à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure.  En l'absence du/de la directeur·trice, il·elle assure l'ensemble des missions qui lui sont dévolues dans le cadre 
de la continuité de service. Le·La directeur·trice et son adjoint·e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093211200497371003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur adjoint de crèche  (h/f) Service des crèches 
En tant que directeur·trice adjoint·e, l'agent apporte son concours au·à la directeur·trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans le 
cadre des orientations départementales. Il contribue à l'élaboration du projet d'établissement et il participe à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure.  En l'absence du/de la directeur·trice, il·elle assure l'ensemble des missions qui lui sont dévolues dans le cadre 
de la continuité de service. Le·La directeur·trice et son adjoint·e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093211200497371004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur adjoint de crèche  (h/f) Service des crèches 
En tant que directeur·trice adjoint·e, l'agent apporte son concours au·à la directeur·trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans le 
cadre des orientations départementales. Il contribue à l'élaboration du projet d'établissement et il participe à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure.  En l'absence du/de la directeur·trice, il·elle assure l'ensemble des missions qui lui sont dévolues dans le cadre 
de la continuité de service. Le·La directeur·trice et son adjoint·e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 
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V093211200497371005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur adjoint de crèche  (h/f) Service des crèches 
En tant que directeur·trice adjoint·e, l'agent apporte son concours au·à la directeur·trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans le 
cadre des orientations départementales. Il contribue à l'élaboration du projet d'établissement et il participe à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure.  En l'absence du/de la directeur·trice, il·elle assure l'ensemble des missions qui lui sont dévolues dans le cadre 
de la continuité de service. Le·La directeur·trice et son adjoint·e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093211200497371006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur adjoint de crèche  (h/f) Service des crèches 
En tant que directeur·trice adjoint·e, l'agent apporte son concours au·à la directeur·trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans le 
cadre des orientations départementales. Il contribue à l'élaboration du projet d'établissement et il participe à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure.  En l'absence du/de la directeur·trice, il·elle assure l'ensemble des missions qui lui sont dévolues dans le cadre 
de la continuité de service. Le·La directeur·trice et son adjoint·e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V092211200497381001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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 de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien courants faibles Direction des bâtiments 
Sous l'autorité du responsable du service Technique Maintenance, vous êtes en charge de la coordination, du suivi technique et administratif des travaux 
de sécurisation des établissements dans les domaines de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès et de l'anti-intrusion. 

V0942009RF0191880001 
 
Mairie de NOISEAU 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant de gestion comptable et financière (h/f) Services Généraux 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable des finances et RH, vous assurerez le traitement comptable des dépenses et recettes courantes. A cet égard, 
vous serez notamment chargé-e de : - Assurer l'exécution au quotidien des opérations budgétaires (dépenses et recettes) - Assurer le suivi des budgets en 
collaboration avec chaque porteur de budget (chef de service) - Assurer le suivi et la mise à jour de l'inventaire - Assurer le suivi des subventions des 
projets en cours et à venir - Assurer le versement des subventions aux associations - Gérer et suivre les marchés publics - Réaliser les écriture d'ouverture 
et de clôture des exercices comptables - Gérer les relations avec les fournisseurs et les services internes ou externes - Gérer la tenue des régies d'avances 
et de recettes. - Réaliser des missions RH (enregistrer les attestations salaires sur Net entreprise, tri, classement....) - Assurer des missions administrative 
pour le RH (Enregistrement arrêtés, tri classement.... envoi des documents RH, aide à la préparation des dossiers pour envoi au Comité Médical ou 
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Commission de Réforme...) 

V093211200497385001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

CHARGE-E DE PROJET COOPERATION DECENTRALISE H/F DEI 22-01 
Placé sous la responsabilité directe du·de la chef·fe de service, le·la chargé·e de projet de coopération décentralisée sera chargé·e de développer des 
projets transversaux de coopération décentralisée.   Pour ce faire, il devra pouvoir travailler en transversalité avec les autres directions du Conseil 
départemental, afin d'identifier des axes thématiques et innovants de coopération décentralisée. 

V094211200497389001 
 
Mairie de VALENTON 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Manager des commerces Développement économique 
L'agent centralise et suit toutes les demandes relatives aux commerces : Accueillir le public de commerçants ; Instruire les demandes des professionnels 
liées à l'ouverture des commerces (autorisation de licence,...) ; centraliser leurs demandes ; assurer le rayonnement du poste en se déplaçant sur le terrain 
; mobiliser les professionnels du secteur dans le cadre d'un partenariat avec la ville. Il/elle coordonne la stratégie de diversification et de qualification des 
commerces de la commune : Piloter la réflexion sur la charte des commerces, le recensement des locaux vacants et la mise en lien avec les porteurs de 
projet ; animer une cellule veille des commerces pour mettre en place des leviers d'action à l'encontre des commerces problématiques ; mettre en place 
des animations commerciales en lien avec l'association des commerçants. Il/elle est en charge du suivi des marchés communaux : Veiller à l'organisation 
générale et à la qualité du marché ; animer la commission réunissant les professionnels ; contrôler le respect des engagements du concessionnaire ; suivre 
la perception des redevances. Il/elle contribue aux réflexions sur les projets urbains ayant un lien avec le tissu commercial, en particulier le 
réaménagement du centre-ville. Force de proposition, vous analysez l'opportunité et, le cas échéant, développez des concepts innovants permettant de 
dynamiser le tissu économique (boutiques éphémères, conciergeries, boutiques à l'essai...). 

V094211200497396001 
 
Mairie de VALENTON 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Responsable du domaine public Centre technique municipal 
L'agent garantit le bon état d'usage de la voirie, des réseaux d'assainissement et des installations d'éclairage public et de signalisation (entretien, 
maintenance et aménagement) : Piloter les entreprises intervenant sur et sous le domaine public en collaboration avec les différents partenaires internes 
et externes (EPT, ...) ; préparer des devis et élaborer des commandes ; suivre des travaux et contrôler la facturation de nos entreprises (bailleurs 
notamment EP-SLT, voirie, etc.) ; participer aux réceptions des travaux sur le domaine public avec les différents partenaires internes et externes ; assurer 
la gestion et le suivi des concessionnaires ; rédiger les pièces techniques des marchés liés à son activité et participer à l'analyse des offres. Il/elle assure le 
contrôle et le suivi du bon usage du domaine public : Rédiger et contrôler les arrêtés, permis de stationnement et permissions de voirie ; suivre et gérer des 
demandes des riverains ; rédiger des rapports d'incidents et diligenter les équipes (Régie ou entreprises) techniques pour procéder aux réparations. Il/elle 
encadre une équipe technique : organiser des réunions de service ; élaborer et actualiser des profils de poste ; définir des objectifs individuels et collectifs ; 
analyser les besoins de formation des agents pour favoriser leur montée en compétences. Il/elle est réfèrent technique de la collectivité dans des 
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domaines spécifiques : Le Service de Défense Extérieur Contre l'Incendie (DECI), le schéma communal de sécurité incendie, les conventions de gestion du 
domaine public, la mise en conformité de l'assainissement du patrimoine (hors bâti). 

V0922108RF0224942001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur adjoint de l'Enfance (h/f) Enfance 
Mission(s) : Au service de l'enfance composé de 300 animateurs, vous participez à la définition des orientations stratégiques en matière d'enfance 
Principales activités :  Assister la Direction dans la mise en oeuvre des politiques municipales du secteur de l'Enfance et suppléer la Direction dans 
l'ensemble des missions : - Optimiser le fonctionnement de la Direction : qualité, organisation, coût des services périscolaires, etc.... (accueil, ateliers, 
temps méridien,), - Accompagner les coordinateurs et les équipes dans leurs missions quotidiennes et s'assurer de la qualité des projets pédagogiques et 
des événementiels - Veiller à la bonne adéquation entre les moyens humains et les besoins réels - Piloter en lien avec la DRH, les réunions sur évolutions du 
métier d'animateurs, (statut, formation, protocole métier...),  - Assurer la cohérence entre le projet de service et la mise en oeuvre des compétences et 
l'évolution professionnelle des agents,  - Veiller au respect des normes et de la réglementation applicables au secteur enfance et les faire appliquer,  - Suivi 
des projets pédagogiques des accueils de loisirs en lien avec " le PEDT et le plan mercredi " et pilotage des projets transversaux ou spécifiques du secteur,  
- Développer des outils de gestion du personnel  - Gestion du personnel sur les dossiers de discipline, les évaluations .... - Suivi des contrats  et marchés 
publics du secteur - Optimisation de l'informatisation du service et des accueils de loisirs et de la mise en ligne des activités avec mission 
d'accompagnement à l'arrivée d'un nouvel outil informatique. 

V094211200497407001 
 
Mairie de VALENTON 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

DGA Ressources Ressources 
Piloter la stratégie relevant de votre secteur (regroupant une trentaine d'agents) et coordonner les actions des directions placées sous votre 
responsabilité&#769; : Finances et Commande publiques, Ressources Humaines, Administration générale incluant les Moyens généraux et le Numérique.  
Animer, coordonner et fédérer une équipe de direction (4 personnes), dans une dynamique de projets, sur la base d'objectifs et d'indicateurs fixés afin de 
mieux piloter les activités. Questionner les pratiques actuelles et formuler des hypothèses d'amélioration des organisations de travail dans une logique 
d'optimisation et de rationalisation des ressources, de simplification et de traçabilité des processus. Dans ce cadre, vous établissez des instruments de 
pilotage et des outils d'évaluation des résultats et de l'efficience des moyens mis à&#768; disposition.  Membre de la direction générale (DGS et DGA en 
charge des services à la Population), vous assistez le DGS dans la gouvernance de l'institution. En son sein, vous contribuez, à la définition, dans votre 
domaine, des orientations stratégiques de la collectivité. Vous impulsez et pilotez, pour votre direction, et en transversalité avec les autres directions les 
projets dans le secteur des ressources. 

V092211200497410001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de service (H/F) Personnels techniques 
Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
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réfectoire). 

V092211200497415001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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 service (H/F) Personnels techniques 
Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V093211200497452001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Chargé de gestion RH carrière et paie Carrière et paie 
Au sein d'une équipe de 10 agents et sous la responsabilité de l'adjointe à la directrice Carrière et Paie, l'agent aura pour missions principales la gestion de 
la carrière et de la paie des agents, de leur recrutement à leur départ en retraite.  Vos activités :  - Collecter, enregistrer et exploiter les  informations 
(courrier, création de dossiers, mise  à jour du fichier du personnel, archivage des dossiers administratifs...), - Assurer le traitement de la Carrière et de la 
Paie des agents de la Ville et du CCAS  dans le respect des règles statutaires et des procédures. - Rédiger des actes administratifs, attestations, courriers 
divers. - Constituer les dossiers d'avancements, de promotion, de retraite. - Traiter les données mensuelles liées aux éléments de rémunération (Saisie des 
éléments variables de paie, mandatement, déclarations des charges sociales mensuelles et annuelles, titres de recettes). - Renseigner et conseiller les 
agents et les chefs de service à travers un accueil et  - une écoute de qualité.  - Informer et expliquer les évolutions réglementaires.  Votre profil :   - Bonne 
maitrise des règles du statut de la fonction publique, de la carrière et solides connaissances de la  paie (maitrise du logiciel Sedit Marianne RH 
appréciable). - Expérience sur un poste similaire appréciée - Formation en gestion administrative ou en RH, Droit Public souhaitée.  - Maitrise des outils 
bureautiques (Word, Excel). - Savoir faire preuve de réactivité, d'adaptation, de disponibilité,  - Rigoureux (se), organisé(e) et avec de bonnes capacités 
rédactionnelles.  - Être dynamique,  avoir un excellent relationnel et aimer le contact au quotidien.  - Savoir travailler en équipe, de manière collaborative. 
- Obligation de réserve 

V093211200497468001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint administratif territorial, 
Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant recrutement Emploi et mobilité 
Au sein d'une équipe de 6 agents, vous travaillerez en binôme avec le chargé de recrutement et serez placé(e) sous l'autorité hiérarchique du responsable 
du service Emploi et mobilité. Votre mission consiste à assurer la gestion administrative et financière du service et à garantir un processus de recrutement 
optimum en lien avec le chargé de recrutement.  Vos activités :  - Le secrétariat et la gestion administrative du service  * Accueil téléphonique et physique  
* Traitement du courrier * Gestion des parapheurs * Mise à jour des tableaux de bord liés à l'activité du service * Suivi du budget pour son portefeuille  * 
Classement et archivage  - L'instruction du processus de recrutement  * Diffusion interne et externe des annonces * Traitement des candidatures * 
Organisation des commissions de recrutement * Suivi administratif des dossiers jusqu'à leur clôture * Réponses aux candidats  - La gestion des CDD  * 
Suivi en binôme avec le chargé de recrutement  * Interface avec le Service Carrière & Paie dans le cadre de son portefeuille  * Gestion de l'agenda du 
chargé de recrutement dédiée 
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V092211200497469001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

responsable adjoint du service jeunesse jeunesse 
Sous l'autorité du responsable de service, vous contribuez à la gestion globale du service (équipe, administratif et budgétaire). Vous participez à la 
définition du projet de service et des actions jeunesse dans le cadre des orientations municipales et coordonnez leur mise en oeuvre au sein des structures 
de proximité.   Missions principales :   - Participation à l'analyse des besoins et des évolutions du service jeunesse : projet, évaluation, diagnostic ; - 
Participation à la conception de projets interservices au sein de la DCJ et des autres services de la Ville ; - Développement et suivi des activités et des 
structures du service jeunesse (loisirs, ateliers, projets, etc..) et les organiser conformément aux objectifs du service ; - Développement et animation du 
réseau de partenaires (services municipaux, associations, artistes, usagers etc.) en impulsant et promouvant des projets innovants ; - Mettre en oeuvre, en 
lien avec les autres services jeunesses du quartier, la programmation des évènements ; - Coordination, avec la responsable, de l'ensemble des dispositifs 
du service, dans un souci de cohérence globale de l'action du service ; - Suivi administratif des structures de proximité (contrats, états d'heures, budget, 
subventions etc.) ; - Suivi du budget du service - Encadrement et animation d'une équipe d'animateurs permanents et vacataires (manager, former et 
évaluer...) ; - Evaluer le projet global de l'équipement. 

V094211200497478001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puéricultrice Village de la Petite enfance 
Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille, le bien être de l'enfant en favorisant son éveil et les soins quotidiens tout en respectant les règles d'hygiènes 
et de sécurite.  Missions:  Garantir la sécurité physique et psychique de l'enfant accueilli. Accompagner et informer les familles Contribuer par sa pratique, 
au respect des règles en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention. Travailler en collaboration avec les autres membres de l'équipe et autres 
partenaires. 

V094211200497485001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur du projet de réussite éducative - pré (h/f) ENSEIGNEMENT 
Sous la responsabilité du chef de service de l'Enseignement, le (la) coordinateur (trice) du projet de réussite éducative (PRE) coordonne la mise en oeuvre 
des actions conformément au cadrage du dispositif et aux orientations municipales et en collaboration avec les partenaires internes et externes. Il/elle 
encadre une équipe de deux " référents parcours PRE " et assure le suivi administratif et financier de l'ensemble du projet. 

V094211200497504001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 
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démission,...) 

Électricien (h/f) atelier électricité 
Electricien 

V094211200497536001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de la formation ; Chargé ou 

chargée du recrutement 
94 

RESPONSABLE DU SERVICE RECRUTEMENT H / F RECRUTEMENT DRH 
Sous la responsabilité de la Directrice et du Directeur Adjoint des Ressources Humaines, le responsable du service recrutement élabore, propose et pilote la 
mise en oeuvre de la politique recrutement et mobilité de la collectivité dans le cadre d'une démarche de gestion des ressources humaines partagée.  Il  
anime et coordonne l'activité du service composé de 7 collaborateurs, dont 6 cadres et veille à la qualité du service rendu par la conception et l'application 
des processus et procédures de recrutement et par le développement de l'attractivité de la collectivité. Il conseille et accompagne les services recruteurs et 
participe à la démarche de Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences pluriannuelle pour adapter l'organisation et les compétences aux enjeux 
et projets de la ville. Plus globalement, il contribue à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet de la direction des ressources humaines et du projet 
d'administration communale. 

V092211200497558001 
 
Mairie de BAGNEUX 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille dans le respect des besoins et du rythme de l'enfant : . recevoir et transmettre les informations quotidiennes tant vers la 
famille qu'envers l'équipe (utiliser les outils mis en place) . gérer le groupe d'enfants en maintenant un climat sécurisé et harmonieux . connaître et 
appliquer les protocoles de sécurité . créer et maintenir la sécurité affective et psychologique  Prendre en charge les soins quotidiens : . réaliser les soins 
d'hygiène et de confort dans le respect de l'intimité de l'enfant . accompagner l'enfant à l'endormissement en tenant compte du rituel et de la durée . 
prendre en charge globalement les temps de repas . accompagner les repas en respectant les règles de diététique et d'hygiène alimentaire  . préparer les 
biberons en appliquant le protocole HACCP . respecter les PAI et administrer les médicaments selon les protocoles . appliquer les protocole médicaux  
Proposer des activités adaptées : . mettre en place et accompagner des jeux libres selon les âges et les besoins des enfants . organiser et mettre en oeuvre  
des activités en lien avec le projet d'établissement 

V093211200497566001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093211200497566002 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Mairie de LIVRY-GARGAN classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093211200497717006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200497717005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200497717004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200497717003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200497717002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200497717001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V092211200495415001 
 
Mairie de MEUDON 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de Direction (h/f) Direction Générale des services 
Sous l'autorité directe du Directeur Général des Services, vous lui apporterez une aide permanente en termes d'organisation personnelle, de gestion, de 
communication, d'information et d'accueil et de suivi de dossiers. Disposant d'un positionnement transversal, vous aurez la mission de relayer les 
informations aux bons interlocuteurs et d'être une interface réactive et fiable entre les collaborateurs, les élus et les partenaires du DGS. 

V092211200497713001 
 
Mairie de NANTERRE 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
92 

Chef de projet systèmes d'information DSIT 
Pilote les projets informatiques en conformité avec les référentiels établis par et pour le maître d'ouvrage. Veille au bon fonctionnement des solutions 
métiers, à leur adéquation aux besoins des directions et à leur intégration dans le systèmes d'information. 

V092211200495381001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique territorial, Agent 
de maîtrise 

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

35h00 C Agent de restauration 92 
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Agent polyvalent de restauration et service traiteur (h/f) Relations Publiques et Logistique 
Dans le cadre de la politique de relations publiques et d'événementiel de la Ville de Meudon, l'agent polyvalent en restauration et service traiteur a la 
responsabilité d'organiser buffets, cocktails, accueils café, repas, verres de l'amitié... à l'occasion des réceptions protocolaires, des événements et des 
réunions de travail internes. 

V092211200497711001 
 
Mairie de BAGNEUX 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
Les ATSEM de la ville de Bagneux exercent leurs missions sous l'autorité d'une ou d'un responsable d'équipe présent sur le groupe scolaire. Lui-même est 
placé sous la hiérarchie d'une responsable du secteur Scolaire à la Direction de l'Entretien.  Les ATSEM sont mis à disposition de la direction de l'école 
pendant les temps de classe, en fonction de la fiche de poste et des plannings en vigueur. Ils- Elles sont chargées de l'entretien des locaux, en liaison avec 
le personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires. 

V092211200497707001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
92 

Chef de service en charge de la collecte et de la proporeté Direction de la Voirie et de la Propreté 
Sous l'autorité du Directeur de la Voirie et de la Propreté, vous assistez et accompagnez l'action municipale sur les sujets relatifs à la Collecte et Propreté 
Urbaine :  Vous managez, organisez et pilotez les équipes en charge de la propreté et de la collecte ;  Rôle d'expertise, de conseil, de coordination et de 
contrôle des prestataires de propreté et de collecte des déchets ;  Vous élaborez, contrôlez et gérez les budgets de fonctionnement/investissement Ville 
(compétence P.U) et POLD (compétence déchets) ainsi que les bons de commande associés ;  Vous mettez en place les procédures d'autocontrôle internes 
et d'indicateurs de performance au sein des pôles propreté et collecte.  Vous représentez la ville de Levallois-Perret au sein du groupe déchets de l'EPT 
Paris Ouest La Défense et prenez en charge les sujets en découlant (CCSPL, Rapport annuel, échanges avec les 10 autres communes ...). 

V093211200495364001 
 
Mairie de BOBIGNY 

Chef de service de police 
municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

adjoint au chef de police municipale police municipale 
l'adjoint au chef de service police municipale participe à la mise en place d'actions de prévention et de sécurité 

V094211200495363001 
 
Mairie de FONTENAY-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 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent.e station service Parc automobile 
Sous l'autorité du responsable du Secteur Entretien de Véhicules, réalise des tâches d'entretien, de nettoyage et de convoyage de véhicules, ainsi que 
toute tâche en cas de nécessité pour assurer la continuité du service Parc Automobile.  Gérer le nettoyage et la vidange des véhicules Gérer le convoyage 
de véhicules notamment au contrôle technique Approvisionner en carburant des véhicules de prêt Gérer la maintenance des vélos à assistance électrique 
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ainsi que leurs installations 

V092211200495361001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Manutentionnaire (h/f) Relations Publiques et Logistique 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable du service Finances, vous devrez assurer l'exécution budgétaire et comptable des dépenses et des recettes 
des services municipaux dans le respect des règles de la comptabilité publique, des marchés publics et des règles internes de fonctionnement. Vous serez 
en relation avec les services gestionnaires, le trésor public, les fournisseurs. 

V094211200497700001 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) CCAS 
Rattaché à la direction des solidarités, le CCAS de Villeneuve Saint Georges est composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant l'accueil, l'information 
et l'accès aux droits de toutes et tous. Vous serez en charge du conseil, de l'orientation, de l'accompagnement social des personnes sans résidence stable 
et domiciliées au CCAS. 

V094211200497670001 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

35h00 A, B 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable des interventions sociales (h/f) CCAS 
Rattaché à la direction des solidarités, le CCAS de Villeneuve Saint Georges est composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant l'accueil, l'information 
et l'accès aux droits de toutes et tous. Vous serez en charge de coordonner la mise en oeuvre de l'instruction et des attributions des aides facultatives du 
CCAS, d'encadrer l'instruction et le suivi des dossiers d'aide légale. 

V092211200497675001 
 
Mairie de BAGNEUX 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction de la Petite Enfance 
* Organiser, animer et dynamiser des activités pédagogiques avec l'équipe. * Veiller à la qualité d'accueil proposé à l'enfant et au suivi de son 
développement dans les différentes activités proposées, veiller à son bien-être, son confort, et son épanouissement. * Accompagner l'équipe dans sa 
connaissance du jeune enfant, dans le repérage de ses besoins, de ses demandes, de son comportement et des réponses à lui apporter. * Accompagner 
l'équipe dans la prise en charge des enfants porteurs de handicap. * Participer à la construction et à l'évolution du projet pédagogique et veiller à son 
application par l'équipe. * Participer et animer des réunions d'équipe pour la partie qui la concerne.  * Gérer le matériel pédagogique avec ses collègues : 
utilisation, stock, commande ... * Prendre contact avec les partenaires pédagogiques : bibliothèque - médiathèque -ludothèque, conservatoire de musique, 
écoles maternelles ... * Encadrer les étudiantes éducatrices de jeunes enfants. * Accompagner les parents et leur transmettre les observations faites en 
lien avec la direction de la crèche. * Participer et animer des réunions de parents.  * Animer des projets et prendre des initiatives sous la responsabilité de 
la directrice. * Travailler en collaboration avec la directrice sur le suivi des enfants et les relations avec les familles. 

V092211200497665001 
 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 
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Mairie de BAGNEUX emploi permanent 

Technicien informatique Direction de l'informatique et de la ville connectée 
- Gère et administre les systèmes d'exploitation - Gère et administre les réseaux - Gère les données informatiques de la collectivité - Assure la surveillance 
du réseau et la maintenance du parc informatique 

V092211200495331001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Comptable (F/H) Execution et qualité comptable 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable du service Finances, vous devrez assurer l'exécution budgétaire et comptable des dépenses et des recettes 
des services municipaux dans le respect des règles de la comptabilité publique, des marchés publics et des règles internes de fonctionnement. Vous serez 
en relation avec les services gestionnaires, le trésor public, les fournisseurs. 

V093211200497644012 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Agent d'animation de centres de loisirs 

V093211200497644011 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Agent d'animation de centres de loisirs 

V093211200497644010 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Agent d'animation de centres de loisirs 

V093211200497644009 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Agent d'animation de centres de loisirs 



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

V092211200495305001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché principal, Attaché 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Directeur/trice des Affaires Financières (F/H) Affaires Financières 
Assurer la direction de l'ensemble des services des affaires financières. 

V093211200497644008 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Agent d'animation de centres de loisirs 

V093211200497644007 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Agent d'animation de centres de loisirs 

V092211200495282001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Contrôleur de gestion (F/H) Pilotage budgétaire 
Sous l'autorité du Directeur du budget et de la commande publique, vos principales missions seront : - Procéder au repérage des missions, activités, 
prestations et moyens de la collectivité - Réaliser des études d'aide à la décision stratégique et analyse des coûts.  - Elaborer et faire vivre les outils de 
prospective financière (PPI, suivi de la trésorerie...) - Aider au pilotage interne et au contrôle externe des satellites - Contribuer à l'évaluation et à la 
conception des procédures, assurer la fiabilité des données notamment financières 

V093211200497644006 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Agent d'animation de centres de loisirs 

V094211200495234001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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agent d'acceuil et facturation Scolaire 
Agent affecté en position de front office à l'Espace Accueil et Facturation des services scolaire et Périscolaire : en charge de l'accueil du public (inscription 
scolaire et activités facultatives proposées par la ville sur les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, chargé du recouvrement des recettes) et des 
missions administratives liées au service. 1) Accueil physique et téléphonique du public,  2) Missions d'inscriptions scolaires et prestations périscolaires, 3) 
Encaissement des recettes périscolaires, 4) Polyvalence administrative, 5) Pilotage de la facturation. 

V093211200497644005 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Agent d'animation de centres de loisirs 

V093211200497644004 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Agent d'animation de centres de loisirs 

V093211200497644003 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Agent d'animation de centres de loisirs 

V093211200497644002 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Agent d'animation de centres de loisirs 

V093211200497644001 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Agent d'animation de centres de loisirs 

V092211200497626001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Coordonnateur ou coordonnatrice 92 
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Mairie de BAGNEUX 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance-jeunesse-éducation 

agent de développement Local (ADL) Gestionnaire des Réseaux Sociaux Direction de la Jeunesse 
Sous la responsabilité du Directeur du service des Politiques Jeunesse, l'Agent de Développement Local (ADL) gestionnaire des réseaux sociaux contribue à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions du service Jeunesse avec les agents du service. Il aura pour mission spécifique de développer les 
dimensions numériques de ces actions, tant du point de vue de la médiation et de l'information que du point de vue de la promotion et de la valorisation 
des actions en direction des publics ciblés. 

V0932103RF0207131001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Attaché 

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

35h00 A Autre 93 

Adjoint au chef de service Population (h/f) Population 
- Management du secteur État Civil : * Organiser et coordonner les activités du secteur (État Civil, affaires militaires, affaires générales, accueil du 
public...) par répartition hebdomadaire entre  les agents selon les urgences (élaboration de plannings de travail par type d'activité) en lien avec le chef de 
service * Encadrer le personnel, animer des réunions d'équipe, gérer les congés et formations * Suivre l'activité du secteur (tableaux de bord, 
statistiques...), analyser l'existant, et élaborer des indicateurs * Mettre en oeuvre les projets du service selon la thématique (constitution de groupes de 
pilotage, de travail, de suivi et d'évaluation ; rédaction de procédures et de fiches pédagogiques) * Piloter et coordonner les échéances électorales sous 
l'autorité du chef de service  - Participer à la gestion du service : * Superviser l'ensemble des thématiques du secteur État Civil, afin de sécuriser  les actes 
et activités du service  * Préparer et suivre le budget et les marchés publics du service * Participer au suivi et mandatement des factures du service en 
relation avec  la Division des finances   - Activités accessoires : * Assurer la régie livret de famille et la régie d'adjoint à la régie cimetière * Organiser et 
suivre l'ensemble de l'activité du service Population en l'absence du chef de service * Participer à l'organisation des élections ainsi qu'aux journées 
électorales 

V092211200497599001 
 
CCAS de Sceaux 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT RESIDENCE AUTONOMIE 
ACTIVITES PRINCIPALES Effectuer l'entretien ménager des locaux de la résidence, de l'Espace seniors et du SSIAD  Gérer le tri et l'évacuation des déchets 
courants/encombrants Réaliser les petites interventions de dépannage et de maintenance dans les appartements des résidents Participer à l'entretien des 
espaces verts et l'embellissement de la résidence Participer à la vie de la résidence et au bon fonctionnement du service  Accueillir, informer, orienter les 
résidents, les familles, les professionnels/partenaires extérieurs à la résidence Contribuer au bien-être et à la sécurité des résidents Nettoyer, préparer les 
chambres d'accueil familial Participer à la maintenance des équipements  Réceptionner et participer à la gestion du stock de petit matériel, produits 
d'entretien, fournitures diverses Suivre et contrôler les travaux effectués par les services techniques et les entreprises extérieures Rendre compte à la 
direction et partager les informations avec les collègues afin de permettre la continuité du service rendu et la sécurité de tous  Occasionnellement et selon 
les besoins du service : Assurer les missions du collègue en charge du portage de repas en son absence Assurer les missions du collègue agent d'entretien 
et de restauration en son absence 
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V092211200497595001 
 
Mairie de BAGNEUX 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 

Directeur de la communication Direction de la Communication 
Proposer, mettre en oeuvre et coordonner la stratégie globale de la communication de la ville à partir des orientations définies par la Municipalité en lien 
avec le projet d'administration,. Interface et aide à la décision avec l'élu délégué à la communication, ainsi qu'avec l'ensemble de la Municipalité en tant 
que de besoin, il assure un rôle de représentation de la direction auprès des partenaires extérieurs, institutionnels, associatifs ou économiques. - assurer la 
mise en oeuvre de la stratégie de communication urbaine liée aux projets de développement sur la ville, - Coordonner et manager l'équipe du service 
communication ( 25 agents), tant en terme de pilotage du projet de direction que dans l'animation et l'arbitrage opérationnel quotidien, et l'accompagner 
dans son évolution 

V092211200497581002 
 
Mairie de BAGNEUX 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
* Accueil de l'enfant et de sa famille Participation active aux adaptations / familiarisations, tissage d'un lien de confiance Identifier les besoins de l'enfant : 
physiques, moteurs, affectifs Etre à l'écoute des familles, les guider dans leur rôle parental, les informer Participer à la mission de prévention des EAJE 
Recevoir et transmettre des informations dans le respect de chacun et de la confidentialité * Accompagnement des groupes d'enfants  Observer les 
enfants, repérer les individualités pour adapter les propositions aux besoins de chacun Elaborer, mettre en place et encadrer des activités adaptées en 
libre accès Aménager l'espace pour garantir confort, bien-être et sécurité physique et affective Dispenser les soins d'hygiène et la prise du goûter * 
Collaboration dans le cadre du travail d'équipe Transmettre les informations quotidiennes concernant les enfants Etre force de proposition concernant les 
activités éducatives et l'organisation des journées Participer à la réunion quotidienne de mi-journée et aux autres réunions d'équipe Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure garantissant un cadre de travail cohérent Oeuvrer à la communication et la bonne entente au sein de 
l'équipe Encadrer des stagiaires ponctuellement Participer aux tâches quotidiennes d'aménagement, de nettoyage et de rangement 

V092211200497581001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
* Accueil de l'enfant et de sa famille Participation active aux adaptations / familiarisations, tissage d'un lien de confiance Identifier les besoins de l'enfant : 
physiques, moteurs, affectifs Etre à l'écoute des familles, les guider dans leur rôle parental, les informer Participer à la mission de prévention des EAJE 
Recevoir et transmettre des informations dans le respect de chacun et de la confidentialité * Accompagnement des groupes d'enfants  Observer les 
enfants, repérer les individualités pour adapter les propositions aux besoins de chacun Elaborer, mettre en place et encadrer des activités adaptées en 
libre accès Aménager l'espace pour garantir confort, bien-être et sécurité physique et affective Dispenser les soins d'hygiène et la prise du goûter * 
Collaboration dans le cadre du travail d'équipe Transmettre les informations quotidiennes concernant les enfants Etre force de proposition concernant les 
activités éducatives et l'organisation des journées Participer à la réunion quotidienne de mi-journée et aux autres réunions d'équipe Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure garantissant un cadre de travail cohérent Oeuvrer à la communication et la bonne entente au sein de 
l'équipe Encadrer des stagiaires ponctuellement Participer aux tâches quotidiennes d'aménagement, de nettoyage et de rangement 
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V093211200497566010 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093211200497566009 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093211200497566008 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093211200497566007 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093211200497566006 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093211200497566005 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093211200497566004 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093211200497566003 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093211200498202001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Responsable espace renaudie Espace Renaudie 
Rattaché à la Direction des Affaires culturelles, sous l'autorité de la Responsable du Pôle Spectacle vivant, le / la responsable technique assume la 
responsabilité technique de l'espace Renaudie, met en oeuvre l'accueil des activités en organisant l'allocation des moyens humains et techniques, veille à 
la sécurité de l'établissement et assure l'expertise et la responsabilité technique des spectacles programmés  à l'Espace Renaudie et hors les murs.  Le / la 
Responsable technique encadre une équipe de techniciens localisés à l'Espace Renaudie et gère la salle de spectacles en veillant au respect des règles 
juridiques et sécuritaires en matière d'ERP et de travaux. 

V0922109RF0226123005 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Référent relais adjoint (h/f) Accueil de loisirs et périscolaire 
Au sein de la Direction de l'animation Locale, dédiée à l'enfance et au soutien à la parentalité, le service des accueils de loisirs organise et coordonne les 
temps péri et extra scolaires. Pour les enfants, le temps libre dans les accueils de loisirs est un facteur important d'apprentissage de la vie collective, de 
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prise de responsabilité, de détente et de découverte, qui participent à leur plein épanouissement. Ces activités participent à l'éducation aux cotés de la 
famille et de l'école.  Vous êtes titulaire d'un BPJEPS option loisirs tous publics (ou équivalence) et vous souhaitez vous engager dans une démarche de 
qualité d'accueil des enfants et de leur famille ? 

V0922109RF0226123004 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Référent relais adjoint (h/f) Accueil de loisirs et périscolaire 
Au sein de la Direction de l'animation Locale, dédiée à l'enfance et au soutien à la parentalité, le service des accueils de loisirs organise et coordonne les 
temps péri et extra scolaires. Pour les enfants, le temps libre dans les accueils de loisirs est un facteur important d'apprentissage de la vie collective, de 
prise de responsabilité, de détente et de découverte, qui participent à leur plein épanouissement. Ces activités participent à l'éducation aux cotés de la 
famille et de l'école.  Vous êtes titulaire d'un BPJEPS option loisirs tous publics (ou équivalence) et vous souhaitez vous engager dans une démarche de 
qualité d'accueil des enfants et de leur famille ? 

V0922109RF0226123003 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Référent relais adjoint (h/f) Accueil de loisirs et périscolaire 
Au sein de la Direction de l'animation Locale, dédiée à l'enfance et au soutien à la parentalité, le service des accueils de loisirs organise et coordonne les 
temps péri et extra scolaires. Pour les enfants, le temps libre dans les accueils de loisirs est un facteur important d'apprentissage de la vie collective, de 
prise de responsabilité, de détente et de découverte, qui participent à leur plein épanouissement. Ces activités participent à l'éducation aux cotés de la 
famille et de l'école.  Vous êtes titulaire d'un BPJEPS option loisirs tous publics (ou équivalence) et vous souhaitez vous engager dans une démarche de 
qualité d'accueil des enfants et de leur famille ? 

V0922109RF0226123002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Référent relais adjoint (h/f) Accueil de loisirs et périscolaire 
Au sein de la Direction de l'animation Locale, dédiée à l'enfance et au soutien à la parentalité, le service des accueils de loisirs organise et coordonne les 
temps péri et extra scolaires. Pour les enfants, le temps libre dans les accueils de loisirs est un facteur important d'apprentissage de la vie collective, de 
prise de responsabilité, de détente et de découverte, qui participent à leur plein épanouissement. Ces activités participent à l'éducation aux cotés de la 
famille et de l'école.  Vous êtes titulaire d'un BPJEPS option loisirs tous publics (ou équivalence) et vous souhaitez vous engager dans une démarche de 
qualité d'accueil des enfants et de leur famille ? 

V0922109RF0226123001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Référent relais adjoint (h/f) Accueil de loisirs et périscolaire 
Au sein de la Direction de l'animation Locale, dédiée à l'enfance et au soutien à la parentalité, le service des accueils de loisirs organise et coordonne les 
temps péri et extra scolaires. Pour les enfants, le temps libre dans les accueils de loisirs est un facteur important d'apprentissage de la vie collective, de 
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prise de responsabilité, de détente et de découverte, qui participent à leur plein épanouissement. Ces activités participent à l'éducation aux cotés de la 
famille et de l'école.  Vous êtes titulaire d'un BPJEPS option loisirs tous publics (ou équivalence) et vous souhaitez vous engager dans une démarche de 
qualité d'accueil des enfants et de leur famille ? 

V093211200498199002 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 

Opérateur ou opératrice de 
vidéoprotection  ; Agent chargé de la 

tranquillité publique ; Agent de 
surveillance des voies publiques 

93 

agent  de surveillance de la voie publique - stationnement -opérateur-trice de vidéoprotection (h/f) prevention-tranquillité publique-police municipale 
Description du poste à pourvoir 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 de chargé du stationnement : -
Surveiller et contrôler les zones de stationnement sur voirie - Vérifier le fonctionnement des horodateurs et signaler tout dysfonctionnement -collecter les 
paiements des horodateurs  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) 

V093211200498199001 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 

Opérateur ou opératrice de 
vidéoprotection  ; Agent chargé de la 

tranquillité publique ; Agent de 
surveillance des voies publiques 

93 

agent  de surveillance de la voie publique - stationnement -opérateur-trice de vidéoprotection (h/f) prevention-tranquillité publique-police municipale 
Description du poste à pourvoir 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 de chargé du stationnement : -
Surveiller et contrôler les zones de stationnement sur voirie - Vérifier le fonctionnement des horodateurs et signaler tout dysfonctionnement -collecter les 
paiements des horodateurs  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) 

V093211200498186010 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM/ CLM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition  de l'autonomie. Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. 

V093211200498186009 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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ATSEM (h/f) ATSEM/ CLM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition  de l'autonomie. Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. 

V093211200498186008 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM/ CLM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition  de l'autonomie. Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. 

V093211200498186007 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM/ CLM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition  de l'autonomie. Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. 

V093211200498186006 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM/ CLM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition  de l'autonomie. Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. 

V093211200498186005 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM/ CLM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition  de l'autonomie. Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. 

V093211200498186004 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM/ CLM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition  de l'autonomie. Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. 

V093211200498186003 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 



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

ATSEM (h/f) ATSEM/ CLM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition  de l'autonomie. Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. 

V093211200498186002 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM/ CLM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition  de l'autonomie. Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. 

V093211200498186001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM/ CLM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux. Aide l'enfant dans l'acquisition  de l'autonomie. Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. 

V092211200498172001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif Education/Vie scolaire 
Accueil physique et téléphonique au Guichet famille (Enfance/Petite enfance) Accueil physique et téléphonique des usagers du Guichet famille -Prise en 
charge des demandes d'inscriptions et dérogations scolaires, inscriptions et réservations en accueil de loisirs, d'inscription en crèche.   -Information et 
orientation des usagers pour toute question relative au service Enfance et Petite enfance (écoles et crèches) -Réception des règlements relatifs aux 
inscriptions aux prestations périscolaires et en crèche et enregistrement dans le logiciel de gestion -Calcul du quotient familial - Suivi des scolarisations à 
domicile et des demandes d'ouverture d'école privée  -Suivi des inscriptions et des dossiers de dérogation -Saisie des inscriptions / dérogations scolaires 
dans le logiciel de gestion -Suivi des effectifs, classes, basculement scolaire, etc. -Organisation des commissions de dérogation et zones multi-écoles -
Rédaction des courriers aux familles suite aux commissions - Gestion des frais de scolarité (recettes/dépenses), saisie des engagements dans le logiciel de 
gestion et suivi du budget y afférent 

V092211200498166001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Attaché 
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 

92 

Responsable du secteur séniors Secteur sénior - CCAS 
Placé sous l'autorité de la Directrice du CCAS, le Responsable du secteur séniors (F/H) a pour missions principales de participer à la définition et à la mise 
en oeuvre de la politique municipale en matière d'action sociale auprès des personnes vulnérables, d'assurer le management d'une équipe administrative 
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et des aides à domicile en garantissant un suivi de leurs missions, formations et plannings ainsi qu'en animant les réunions. Le Responsable du secteur 
maintien à domicile gère et suit les demandes d'aides à domicile en assurant un accompagnement personnalisé des usagers ; il orchestre les ateliers " 
mémoires " dans leur totalité et veille à la qualité du service rendu en contribuant à la réflexion et à la mise en place de procédures, outils, enquêtes et 
analyses sous la responsabilité de la Directrice du CCAS. 

V094211200498157001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché hors classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

UN.E CHARGÉ.E DE COMMUNICATION _  PROSPECTION DES EQUIPEMENTS ECONOMIQUES (H/F) développement économique 
* Communication  - Elaboration et mise en oeuvre du plan de communication des équipements économiques - Gestion et actualisation des supports de 
communication dédiés (site internet, newsletters, dossier d'accueil des nouvelles entreprises, affichages et écran promotionnel...) - Production de contenus 
: articles ; vidéos ; dossiers de presse, présentations ;  - Développement de la présence en ligne (sites internet, réseaux sociaux, référencement, 
contribution aux forums de discussions en lien avec l'activité du Pôle développement économique...) - Gestion et modération des espaces d'échanges 
numériques (intranet / groupes de discussions)  - Participation à des projets/évènements transversaux  * Promotion/prospection  - Elaboration et mise en 
oeuvre des actions de promotion/prospection des équipements économiques à destination des cibles définies (usagers, prospects et/ou prescripteurs)  - 
Promotion de l'offre de services lors des salons, forums, et autres évènements professionnels...) et gestion/appui à l'organisation et la logistique  - Suivi 
des résultats des différentes actions ou campagnes  - Gestion et modération des espaces d'échanges numériques (réseaux sociaux, intranet / groupes de 
discussions...)  - Prospection de nouvelles entreprises pour implantation dans les équipements économiques - Participation à l'information et l'orientation 
du public (gestion/suivi des demandes d'information sur l'offre de services, les processus de candidatures...) - Développement des partenariats (experts 
partenaires, prescripteurs de l'offre de service, écosystème innovation...) - Gestion des fichiers contacts (AGDE/Sendup...)   * Développement de l'offre de 
services et animation des communautés d'usagers au sein des équipements :  - Organisation d'évènementiels économiques et conviviaux, entretien des 
liens avec les usagers et les partenaires... - Participation au développement de l'offre de services proposée aux entreprises (services mutualisés, services 
dématérialisés...)  - Mise en place d'outils facilitateurs (plateforme de gestion des espaces, outils collaboratifs...) - Participation et animation de 
réunions/évènementiels 

V092211200498150001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

Responsable du service Exécution et qualité comptable (h/f) Exécution et qualité comptable 
Sous l'autorité de la directrice des affaires financières, vous avez en charge l'encadrement et l'animation de l'équipe (1 adjoint, 6 comptables et 1 
régisseur) et vous assurez le suivi et le pilotage de l'exécution du budget en veillant au respect de la qualité comptable. 

V094211200498145001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Un.e chef.fe de mission urbanisme et aménagement (H/F) pôle projet urbain 
Il.Elle intervient sur 3 domaines principaux : &#61614; Aménagement : suivi des opérations d'aménagement non reconnues d'intérêt national ou 
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métropolitain. II s'agit principalement d'assurer le suivi des zones d'aménagements concerté sous le pilotage des Maires, de mettre en oeuvre les 
nouvelles opérations ou études urbaines à travers des mises en concurrence et d'assurer un contrôle des opérateurs dans le cadre des comptes-rendus 
annuels à la collectivité. Le chef de mission vient en soutien administratif, en expertise juridique et en appui technique en fonction des besoins des 
communes pour la poursuite de leurs projets. Il est aussi associé au pilotage des études urbaines pré-opérationnelles et est le référent vis-à-vis des 
partenaires extérieurs (aménageurs, Etat...).  Plus particulièrement, le chef de missions du secteur Nord assure, au côté du directeur, le suivi opérationnel 
de la ZAC Campus Grand Parc à Villejuif, dont l'EPT est le concédant et Sadev94 son aménageur, à travers ses différentes composantes : études 
d'actualisation de programmation, suivi travaux et avant-projets, phasage, dossiers de subvention et appels à projets.... Il participe aux comités 
techniques bimensuels et réunions ou ateliers de travail thématiques. Il intègre une équipe projet autour du directeur, constituée d'un chef de projets 
mobilités et d'un chargé de mission aménagement économique. Il assure également une veille/recherche de dispositifs de financement ou appels à projets 
mobilisables dans lesquels la ZAC pourrait s'inscrire, en lien avec la cellule " appels à projets ". Il a en charge en appui de l'aménageur le montage éventuel 
et le suivi des dossiers de demandes de subvention.  &#61614; Planification urbaine : conduite avec les communes des procédures nécessaires à l'évolution 
de leurs documents d'urbanisme et des outils qui en découlent. Il s'agit soit d'une coordination administrative avec les services communaux, soit d'un 
appui technique. En lien avec l'évolution des documents supra-communaux (SDRIF, PCAET, PPR, servitudes d'urbanisme), le chef de mission conseille et 
oeuvre pour la mise à jour des documents de planification. &#61614; Foncier : il assure la gestion du droit de préemption urbain (délégation, périmètres...) 
et le suivi en lien avec les communes des conventions d'intervention foncière (Etablissement public foncier d'Ile-de-France, Syndicat d'Action Foncière du 
Val-de-Marne). Pour l'ensemble de ces domaines, il supervise l'ensemble des contentieux découlant de l'exercice de ces prérogatives (en lien avec le 
service juridique de l'EPT) ainsi que l'exécution des dépenses/recettes liées à l'exercice des compétences en lien avec la comptable de la direction 

V093211200498137001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANTE A LA COMMANDE PUBLIQUE  
Assistante à la commande publique 

V094211200498131001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

UN.E CHARGE.E D'ETUDES RENOUVELLEMENT URBAIN NPRU « COeUR DE VILLE » DE VITRY-SUR-SEINE (H/F) pôle projet urbain 
MISSIONS GENERALES DU POSTE   De façon globale, au sein du service Renouvellement Urbain, la participation à la mise en oeuvre opérationnelle du 
NPRU " Coeur de Ville " mis en oeuvre sur le territoire vitriot : - Participer au pilotage des études techniques d'approfondissement, parallèlement à 
l'enclenchement de la phase opérationnelle (études stationnement, études foncières et juridiques, études d'amélioration de la collecte des déchets ...)  - 
Participer à la définition du phasage opérationnel du NPRU " Coeur de Ville " en lien avec l'aménageur restant à désigner  - Participer à la mise en oeuvre 
du projet de renouvellement urbain   Plus spécifiquement, les missions sont :  - mettre en place et coordonner des actions de préfiguration et urbanisme 
transitoire  o Lancer des Appels à projet et/ou d'Appels à Manifestation d'Intérêt, dans le cadre des actions d'urbanisme transitoire et instaurer de 
nouvelles pratiques en préfiguration des futures fonctions urbaines du NPRU " Coeur de Ville " o Mettre en oeuvre des actions permettant de développer le 
" vivre ensemble " (ex : animation du tissu associatif local, recherche de locaux temporaires pour des associations ou pour de structures relevant de 
l'Économie Sociale et Solidaire, préfiguration de tiers lieux, actions d'animation de l'espace public...),   Ces actions de préfiguration font intervenir de 
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nombreux acteurs internes et externes (pilotes/porteurs de projet, propriétaires de locaux, financeurs...) dont la mise en synergie est indispensable et 
complexe. Le référent GUP, rattaché au service Habitat, sera un interlocuteur privilégié. 

V092211200494573001 
 
Mairie de GARCHES 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Ingénieur (h/f) Informatique 
Directeur du Service Informatique 

V092211200495919008 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école.  Il.elle réalise l'entretien 
des locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative. Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres 
missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. Accueillir avec 
l'enseignant.e les enfants et les parents  - Accueillir avec l'enseignant.e les enfants et les parents  - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) 
des enfants  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie  - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle  - Aider les enfants 
dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...)  - Réaliser des tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants  Surveiller la 
sécurité et l'hygiène des enfants  - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  - Suivre l'état 
général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant  Assister l'enseignant.e dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  - Préparer les tables et le matériel pour les ateliers  - Participer aux activités, aux sorties et projets éducatifs  - Ranger et nettoyer après les 
activités  - Préparer la salle pour la sieste, coucher et surveiller les enfants, lever les enfants et ranger la salle  Les missions principales d'entretien - Assurer 
l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, circulations, sanitaires, dortoirs (en cas de 
nécessité durant ou après la sieste  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et des consignes orales et/ou écrites  - 
Trier et évacuer les déchets courants, assurer et vérifier l'état de propreté des locaux  - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits  - Durant les vacances scolaires, sur demande du.de la chef.fe d'équipe, entretien de tous les locaux scolaires 
et périscolaires 

V092211200495919007 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école.  Il.elle réalise l'entretien 
des locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative. Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres 
missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. Accueillir avec 
l'enseignant.e les enfants et les parents  - Accueillir avec l'enseignant.e les enfants et les parents  - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) 
des enfants  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie  - Accompagner 
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l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle  - Aider les enfants 
dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...)  - Réaliser des tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants  Surveiller la 
sécurité et l'hygiène des enfants  - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  - Suivre l'état 
général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant  Assister l'enseignant.e dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  - Préparer les tables et le matériel pour les ateliers  - Participer aux activités, aux sorties et projets éducatifs  - Ranger et nettoyer après les 
activités  - Préparer la salle pour la sieste, coucher et surveiller les enfants, lever les enfants et ranger la salle  Les missions principales d'entretien - Assurer 
l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, circulations, sanitaires, dortoirs (en cas de 
nécessité durant ou après la sieste  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et des consignes orales et/ou écrites  - 
Trier et évacuer les déchets courants, assurer et vérifier l'état de propreté des locaux  - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits  - Durant les vacances scolaires, sur demande du.de la chef.fe d'équipe, entretien de tous les locaux scolaires 
et périscolaires 

V092211200495919006 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école.  Il.elle réalise l'entretien 
des locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative. Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres 
missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. Accueillir avec 
l'enseignant.e les enfants et les parents  - Accueillir avec l'enseignant.e les enfants et les parents  - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) 
des enfants  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie  - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle  - Aider les enfants 
dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...)  - Réaliser des tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants  Surveiller la 
sécurité et l'hygiène des enfants  - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  - Suivre l'état 
général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant  Assister l'enseignant.e dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  - Préparer les tables et le matériel pour les ateliers  - Participer aux activités, aux sorties et projets éducatifs  - Ranger et nettoyer après les 
activités  - Préparer la salle pour la sieste, coucher et surveiller les enfants, lever les enfants et ranger la salle  Les missions principales d'entretien - Assurer 
l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, circulations, sanitaires, dortoirs (en cas de 
nécessité durant ou après la sieste  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et des consignes orales et/ou écrites  - 
Trier et évacuer les déchets courants, assurer et vérifier l'état de propreté des locaux  - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits  - Durant les vacances scolaires, sur demande du.de la chef.fe d'équipe, entretien de tous les locaux scolaires 
et périscolaires 

V092211200495919005 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école.  Il.elle réalise l'entretien 
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des locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative. Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres 
missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. Accueillir avec 
l'enseignant.e les enfants et les parents  - Accueillir avec l'enseignant.e les enfants et les parents  - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) 
des enfants  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie  - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle  - Aider les enfants 
dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...)  - Réaliser des tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants  Surveiller la 
sécurité et l'hygiène des enfants  - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  - Suivre l'état 
général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant  Assister l'enseignant.e dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  - Préparer les tables et le matériel pour les ateliers  - Participer aux activités, aux sorties et projets éducatifs  - Ranger et nettoyer après les 
activités  - Préparer la salle pour la sieste, coucher et surveiller les enfants, lever les enfants et ranger la salle  Les missions principales d'entretien - Assurer 
l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, circulations, sanitaires, dortoirs (en cas de 
nécessité durant ou après la sieste  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et des consignes orales et/ou écrites  - 
Trier et évacuer les déchets courants, assurer et vérifier l'état de propreté des locaux  - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits  - Durant les vacances scolaires, sur demande du.de la chef.fe d'équipe, entretien de tous les locaux scolaires 
et périscolaires 

V092211200495919004 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école.  Il.elle réalise l'entretien 
des locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative. Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres 
missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. Accueillir avec 
l'enseignant.e les enfants et les parents  - Accueillir avec l'enseignant.e les enfants et les parents  - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) 
des enfants  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie  - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle  - Aider les enfants 
dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...)  - Réaliser des tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants  Surveiller la 
sécurité et l'hygiène des enfants  - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  - Suivre l'état 
général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant  Assister l'enseignant.e dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  - Préparer les tables et le matériel pour les ateliers  - Participer aux activités, aux sorties et projets éducatifs  - Ranger et nettoyer après les 
activités  - Préparer la salle pour la sieste, coucher et surveiller les enfants, lever les enfants et ranger la salle  Les missions principales d'entretien - Assurer 
l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, circulations, sanitaires, dortoirs (en cas de 
nécessité durant ou après la sieste  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et des consignes orales et/ou écrites  - 
Trier et évacuer les déchets courants, assurer et vérifier l'état de propreté des locaux  - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits  - Durant les vacances scolaires, sur demande du.de la chef.fe d'équipe, entretien de tous les locaux scolaires 
et périscolaires 

V092211200495919003 ATSEM principal de 1ère classe, Poste créé suite à un 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Mairie de GENNEVILLIERS 

ATSEM principal de 2ème classe nouveau besoin enfance 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école.  Il.elle réalise l'entretien 
des locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative. Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres 
missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. Accueillir avec 
l'enseignant.e les enfants et les parents  - Accueillir avec l'enseignant.e les enfants et les parents  - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) 
des enfants  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie  - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle  - Aider les enfants 
dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...)  - Réaliser des tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants  Surveiller la 
sécurité et l'hygiène des enfants  - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  - Suivre l'état 
général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant  Assister l'enseignant.e dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  - Préparer les tables et le matériel pour les ateliers  - Participer aux activités, aux sorties et projets éducatifs  - Ranger et nettoyer après les 
activités  - Préparer la salle pour la sieste, coucher et surveiller les enfants, lever les enfants et ranger la salle  Les missions principales d'entretien - Assurer 
l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, circulations, sanitaires, dortoirs (en cas de 
nécessité durant ou après la sieste  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et des consignes orales et/ou écrites  - 
Trier et évacuer les déchets courants, assurer et vérifier l'état de propreté des locaux  - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits  - Durant les vacances scolaires, sur demande du.de la chef.fe d'équipe, entretien de tous les locaux scolaires 
et périscolaires 

V092211200495919002 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école.  Il.elle réalise l'entretien 
des locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative. Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres 
missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. Accueillir avec 
l'enseignant.e les enfants et les parents  - Accueillir avec l'enseignant.e les enfants et les parents  - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) 
des enfants  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie  - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle  - Aider les enfants 
dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...)  - Réaliser des tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants  Surveiller la 
sécurité et l'hygiène des enfants  - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  - Suivre l'état 
général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant  Assister l'enseignant.e dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  - Préparer les tables et le matériel pour les ateliers  - Participer aux activités, aux sorties et projets éducatifs  - Ranger et nettoyer après les 
activités  - Préparer la salle pour la sieste, coucher et surveiller les enfants, lever les enfants et ranger la salle  Les missions principales d'entretien - Assurer 
l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, circulations, sanitaires, dortoirs (en cas de 
nécessité durant ou après la sieste  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et des consignes orales et/ou écrites  - 
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Trier et évacuer les déchets courants, assurer et vérifier l'état de propreté des locaux  - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits  - Durant les vacances scolaires, sur demande du.de la chef.fe d'équipe, entretien de tous les locaux scolaires 
et périscolaires 

V092211200495919001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école.  Il.elle réalise l'entretien 
des locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative. Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres 
missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. Accueillir avec 
l'enseignant.e les enfants et les parents  - Accueillir avec l'enseignant.e les enfants et les parents  - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) 
des enfants  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie  - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle  - Aider les enfants 
dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...)  - Réaliser des tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants  Surveiller la 
sécurité et l'hygiène des enfants  - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  - Suivre l'état 
général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant  Assister l'enseignant.e dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  - Préparer les tables et le matériel pour les ateliers  - Participer aux activités, aux sorties et projets éducatifs  - Ranger et nettoyer après les 
activités  - Préparer la salle pour la sieste, coucher et surveiller les enfants, lever les enfants et ranger la salle  Les missions principales d'entretien - Assurer 
l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, circulations, sanitaires, dortoirs (en cas de 
nécessité durant ou après la sieste  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et des consignes orales et/ou écrites  - 
Trier et évacuer les déchets courants, assurer et vérifier l'état de propreté des locaux  - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits  - Durant les vacances scolaires, sur demande du.de la chef.fe d'équipe, entretien de tous les locaux scolaires 
et périscolaires 

V092211200495972001 
 
CCAS de Meudon 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile (h/f) Maintien à domicile 
Mission générale Maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées Activités Réalisation ou aide à l'entretien courant de la maison : entretien 
du logement, des vêtements, du linge, etc. Assistance dans les actes essentiels de la vie quotidienne : achats alimentaires, préparation et prise de repas 
Accompagnement de la personne dans ses sorties : visite médicale, etc. Assistance à la personne dans ses démarches administratives Soutien moral et 
stimulation des personnes Evaluation et vigilance des dangers domestiques liés au vieillissement (gaz, électricité, etc.) 

V093211200495836001 
 
Mairie de ROMAINVILLE 

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 SPEC 
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Mission 1 Aspiration des sols carrelés/moquette/parquets/Resines/Balayage, humide des sols thermoplastiques/ parquet/résines balayage humide, 
lavage des sols carrelé Mission 2  Nettoyage mobilier/téléphone/désinfection nettoyage intérieur et extérieure des poubelles. Mission 3 Nettoyage de 
sanitaires faïence murale, aspiration des fauteuils tissus et cuirs Mission 4 Taches spécifiques selon les besoins du service Mission 5 Utilisation  d'une auto 
laveuse 

V093211200495938001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Technicien d'études et de suivis de travaux (h/f)  
:Au sein du service chargé de l'aménagement des voiries intégrant une nouvelle infrastructure de transport (tramway, BHNS), le (ou la) technicien(ne) 
renforce les équipes projets en études et travaux. Sous l'autorité du chef(fe) de bureau, il (ou elle) est amené(e) à intervenir dans les domaines de la voirie 
et des travaux associés (démolitions de petits bâtis, recul de clôtures). Il (ou elle) contribue au contrôle de la qualité du projet, des travaux, du confort et 
de la sécurité des usagers. 

V093211200495639001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Chargé de projets et animation jeunesse (h/f) Cercle J 
Sous la responsabilité de la responsable du Point Information Jeunesse "PIJ" l'informateur jeunesse a en charge l'animation du PIJ et de son espace 
informatique au sein d'un espace dédié à la jeunesse, le "Cercle J" ainsi que le développement de projets en direction du public jeune. 

V092211200495837001 
 
Mairie de GARCHES 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire du puériculture Education 
Auxiliaire de puériculture vacataire 

V092211200495831001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Equipier de nettoiement Propreté 
MISSIONS:  Contribuer à l'amélioration de la propreté de la ville en effectuant différentes prestations de nettoiement.  ACTIVITÉS PRINCIPALES:  - 
Exécution de tâches de nettoiement : - balayage manuel, - ramassage des déchets divers (seringues, déjections, feuilles,...) - vidage des corbeilles, - 
Utilisation de matériel spécifique de propreté (aspirateur urbain, souffleur, aspire-feuille) - Exécution de tâches spécifiques de propreté, (désherbage, 
manifestations, entretien des espaces chiens) - Conduite de véhicule utilitaire (camion 3T500)  ACTIVITÉS SECONDAIRES:  - Exécution exceptionnelle de 
tâches de collecte : - enlèvement des encombrants et déchets toxiques - enlèvement des dépôts sauvages, - Balayage mécanique (accompagnateurs) - 
Exécution de tâches spécifiques (collecte des ordures, déneigement, participation aux actions de communication et de sensibilisation) 
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V093211200495741001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

Coordinateur animation sportive (h/f) Service des sports 
Vous avez pour principales missions :  - Organisation et gestion administrative des animations sportives en relation avec les services, les associations 
sportives et les installations sportives. - Assistance et soutient aux services municipaux dans la construction d'activités sportives. - Gestion du personnel 
(animateurs vacataires). - Pilotage et suivi des activités du secteur. - Mise en place de projet sur le parc urbain et pilotage des activités liées aux JOP 2024. 
- Sécurisation des activités ALSH et autres en collaboration avec la DDCS - Organisation des activités sous convention cadre avec l'éducation nationale - 
Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d'organisation des animations sportives. - Organisation et mise en oeuvre de la 
politique sportive en direction des associations et organisateurs des activités sportives. - Gestion administrative et budgétaire du secteur des animations. - 
Coordination des événements et projets d'activités sportives. - Gestion des ressources humaines du secteur animation. - Management opérationnel du 
secteur. - Animation et pilotage de réunion et projets. 

V092211200495790001 
 
Mairie de COLOMBES 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
92 

Surveillant propreté et prestataires de service Propreté 
MISSIONS:  Contribuer à l'amélioration de la propreté de la Ville en assurant la surveillance des prestataires de collecte.  ACTIVITÉS PRINCIPALES: - 
Surveillance et vérification de la conformité des prestations réalisées par les entreprises. - Veille sur le bon déroulement des tournées de collecte. - 
Intervention auprès des entreprises pour la mise en conformité des prestations. - Détecter les dysfonctionnements et non-respect des engagements 
contractuels des prestataires. - Rédiger des rapports contradictoires avec le prestataire. - Concevoir des procédures de contrôle et de suivi - Assistance et 
conseils techniques auprès du responsable de service - Assister et assurer le remplacement du surveillant d'entreprises nettoiement - Enquête de proximité 
sur les dysfonctionnements de collecte - Élaborer, analyser et gérer les marchés de prestations du service - Accompagner le prestataire afin de trouver des 
solutions lors des difficultés de collecte.  ACTIVITÉS SECONDAIRE:  - Interface entre les entreprises, la ville et les riverains. - Contrôle du respect des 
exigences de sécurité. - Gestion administrative de l'activité. - Veille sur la propreté de la voirie et des espaces publics. - Faire appliquer les obligations 
contractuelles en cas de manquements. - Signaler les stationnements gênants à la police municipale. - Détecter les anomalies et constater les infractions 
en matière de présentation des déchets et les signaler au service. - Rédiger des tableaux de bord - Trier et diffuser les arrêtés de la ville aux prestataires - 
Faire respecter l'arrêté propreté 

V0932110RF0232491001 
 
Mairie de SEVRAN 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Responsable des Parcours Professionnels et de santé au travail (h/f) Direction des Ressources Humaines - Service de la Qualité de Vie au Travail 
La responsable des parcours professionnels et de santé assure la gestion su service et les besoins de la collectivité en matière de formation et de santé. 

V094211200495747001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Enseignant en harpe à temps complet 16/16ème 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 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.Au sein du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (CRI) d'Alfortville et de l'école de musique de 
Boissy-Saint-Léger en collaboration avec le CRI de Limeil-Brévannes, vous êtes placé sous l'autorité des directeurs de structures . Comme défini dans le 
règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous êtes chargé d'assurer les missions suivantes : - Enseigner la spécialité dans les 
différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers 
découvertes/initiation...); - Assurer la direction d'ensembles de harpe du 1er cycle au 3eme cycle ; - Organiser et assurer le suivi des études, des élèves en 
lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Évaluer les élèves en formation ;Impliquer les élèves dans la vie artistique et accompagner la conduite de 
projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration : - Participer aux différentes 
réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement des établissements et participer au réseau territorial, au travers de 
projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V093211200495755002 
 
Mairie de SEVRAN 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Chargée de développement des compétences DRH - QVT 
L'assistante de gestion développement des compétences, mène sous la responsabilité de la responsable adjointe du service, des missions 
d'accompagnement à la mise en place de parcours de formation depuis la définition du besoin jusqu'à l'intégration des candidats retenus dans le respect 
des procédures. Elle propose et met en oeuvre les actions de formation en lien étroit avec les responsables des services et les agents. Elle assure des 
missions transversales au sein du service. 

V092211200495737001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de réchauffage  
Assurer le réchauffage des repas des enfants de la crèche selon les normes en vigueur. 

V093211200495755001 
 
Mairie de SEVRAN 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Chargée de développement des compétences DRH - QVT 
L'assistante de gestion développement des compétences, mène sous la responsabilité de la responsable adjointe du service, des missions 
d'accompagnement à la mise en place de parcours de formation depuis la définition du besoin jusqu'à l'intégration des candidats retenus dans le respect 
des procédures. Elle propose et met en oeuvre les actions de formation en lien étroit avec les responsables des services et les agents. Elle assure des 
missions transversales au sein du service. 

V092211200495713001 
 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe, Auxiliaire de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Mairie de COURBEVOIE puériculture principal de 1ère 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Auxiliaire de puériculture Direction de la petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'établissement d'accueil de jeunes enfants, vous créerez les conditions d'un accueil sécurisant, stimulant et 
chaleureux pour l'enfant. Vous dispenserez les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant. Vous organiserez les activités qui contribuent au développement et à 
l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de la structure. À ce titre, vous serez notamment chargé de : - Créer et mettre en oeuvre les 
conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Participer à l'élaboration du projet d'établissement, - Accueillir les enfants et les parents (ou 
représentants légaux) - soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, - Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers des activités 
d'éveil, - Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis, - 
Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les informations relatives à la prise en charge de 
l'enfant, - Préparer, donner, stériliser et nettoyer les biberons ; donner les repas - Réaliser les changes, - Administrer (sous délégation) les médicaments, - 
Prendre en charge les enfants présentant un handicap ou une pathologie chronique, - Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires. 

V092211200495742001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Responsable service des Sports Sports 
- Mettre en oeuvre la politique sportive municipale,  - Diriger, assurer et organiser les conditions d'organisation et de développement du sport dans la 
commune (le plus largement possible),  - Assurer le partenariat avec les différentes associations sportives mais aussi de jeunes réginaburgiens (AJR et JEV),  
- Gérer administrativement, techniquement et financièrement les activités physiques et sportives. 

V092211200495723001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Responsable du service Enfance Enfance 
Le responsable de service Enfance met en place et encadre ce nouveau service, avec le soutien du directeur de l'Éducation. Il participe à la définition du 
projet éducatif global de la collectivité et pilote des projets enfance.   Encadre et organise les services et les équipements rattachés à son service. 

V092211200495681001 
 
Mairie de COLOMBES 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'office 92 

Superviseur qualité restauration  
Assure les missions suivantes: - contrôler les prestations de nettoyage des sociétés d'entretien dans les crèches et les écoles; - former et contrôler les 
référents offices et agents de restaurations; - coordonner l'approvisionnement, le stockage et les distribution des produits et matériels de restauration. 

V094211200495717001 
 
Mairie d'ORLY 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 
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Responsable Point d'Accès au Droit  (h/f) Point d'accès au droit 
le coordinateur du Point d'accès au Droit (PAD) est chargé du fonctionnement du service, avec les services municipaux et les acteurs locaux (Education 
Nationale, Police Nationale, Justice, Bailleurs, Commerçants...). 

V094211200495702001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
94 

DIRECTEUR DE LA SURETE ET DE LA PREVENTION  
CHARGE DE LA SURETÉ ET DE LA PREVENTION 

V093211200495701001 
 
Mairie de BONDY 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e du service logement Service Logement 
Mission principale : -Accueil téléphonique et physique du public, -Gestion du courrier entrant et sortant, -Participation à la réalisation de documents de 
communication, -Participation à la mise en oeuvre de réunions publiques et d'instances de concertation, -Instruction des demandes de logement.  Activités 
principales du poste :   -Accueil physique et téléphonique des demandeurs de logements, -Rédactions des courriers de réponse aux demandeurs de 
logement, -Préparation et suivi des rendez-vous du guichet enregistreur, -Préparation et suivi des rendez-vous avec l'élu, -Renfort administratif sur le 
guichet enregistreur : création /renouvellement/ mise à jour des demandes de logements, -Réalisation de bilan statistique. 

V093211200495685001 
 
Mairie des LILAS 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

JURISTE DIRECTION GENERALE 
Conseille la Direction Générale et les services et apporte une expertise juridique dans les domaines variés du droit. Expertise et/ou rédaction des actes et 
contrats. Gestion et accompagnent des services sur des contentieux. Gestion et suivi des dossiers du Conseil Municipal et des dossiers d'assurance. Veille 
juridique. 

V092211200495608001 
 
Mairie de COLOMBES 

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 
92 

Référent CAF  
le Référent CAF a un rôle indispensable sur des dossiers spécifiques au service 

V093211200495650001 
 
Mairie de SEVRAN 

Educateur territorial des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) Direction des sports 
Organisation et conduite de séances en éducation physique et sportive (EPS) auprès des enfants de l'école municipale des sports et assurer le suivi 
pédagogique des enfants. - Organisation et conduite des séances et stages en activités physiques et sportives, pendant les vacances scolaires, à 
destination d'un public de jeunes Sevranais. - Suivi technique et entretien du matériel sportif (état des stocks, préparation des commandes, petites 
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réparations...) - Participation à l'organisation et à l 'animation de manifestations sportives. 

V092211200495619001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Auxiliaire de puériculture 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 

Auxiliaire de puériculture Crèche des Rosiers 
Soins et accompagnement des enfants 

V093211200495642001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) Direction des sports 
Organisation et conduite de séances en éducation physique et sportive (EPS) auprès des enfants de l'école municipale des sports et assurer le suivi 
pédagogique des enfants. - Organisation et conduite des séances et stages en activités physiques et sportives, pendant les vacances scolaires, à 
destination d'un public de jeunes Sevranais. - Suivi technique et entretien du matériel sportif (état des stocks, préparation des commandes, petites 
réparations...) - Participation à l'organisation et à l 'animation de manifestations sportives. 

V093211200495623001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein airs (h/f) direction des sports - secteur espaces verts, maintenance et mécanique 
Assurer l'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein air, Participer à la mise en place de manifestations sur les installations sportives Assurer 
l'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein air, entretien des terrains sportifs de plein air (propreté, carottage, sablage, défeutrage, 
traitements phytosanitaires, engazonnage entretien maintenance des sols sportifs (traçage des terrains de plein air, transport et mise en place des buts et 
filets de football, réfection des courts de tennis couverts). nettoyage des terrains de proximité. nettoyage et contrôle des appareils dévolus aux missions. 
Contribuer à la mise en place de manifestations sportives et extra sportives dans les équipements sportifs transport de matériels, montage, préparation 
des salles, démontage). aide occasionnelle à l'accueil sur les installations sportives de plein air. Assurer le transport des personnels du service sur les 
installations sportives. Assurer le transport et la manutention de matériels sportifs pour les associations. 

V093211200495602002 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent de propreté urbaine Voirie propreté urbaine 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
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le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V093211200495602001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent de propreté urbaine Voirie propreté urbaine 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V093211200495567001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de Direction des Ressources Humaines (h/f) Ressources Humaines 
Placé(e) directement sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, l'assistante de direction apporte une aide permanente à la direction 
des ressources humaines en termes d'agenda, de gestion et de suivi de courriers et dossiers, de communication, d'information, d'accueil et de classement. 

V093211200495557001 
 
Mairie de STAINS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

A.S.E.M. Enfance 
L'A.S.E.M. aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des 
classes. 

V093211200495563002 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

Inspecteur salubrité de l'habitat et du logement H/F Habitat logement 
Sous la responsabilité de la directrice de l'Habitat-logement, vous exercez les pouvoirs de police du Maire relatifs à la sécurité et la salubrité publique. A 
cet effet, vous concourez à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la protection générale de la santé et de la sécurité publique concernant la 
salubrité de l'habitat, les périls d'immeubles et l'hygiène alimentaire et suivez le budget alloué au service. 

V093211200495563001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

Inspecteur salubrité de l'habitat et du logement H/F Habitat logement 
Sous la responsabilité de la directrice de l'Habitat-logement, vous exercez les pouvoirs de police du Maire relatifs à la sécurité et la salubrité publique. A 
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cet effet, vous concourez à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la protection générale de la santé et de la sécurité publique concernant la 
salubrité de l'habitat, les périls d'immeubles et l'hygiène alimentaire et suivez le budget alloué au service. 

V092211200495544001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
92 

UN RESPONSABLE D'APPLICATION (H/F) Pôle Solidarités DATN 
En collaboration étroite avec les directions et services centraux et territoriaux du pôle Solidarités, les intervenants techniques (DSI, éditeurs), les 
accompagnateurs des usages sur le territoire et les chefs de projet du Service de l'Innovation, du Numérique et des Organisations (SINO), vous : - Êtes 
responsable du bon fonctionnement et du maintien en condition opérationnelle de l'application informatique et de ses composantes annexes (univers BI, 
interfaces) du Pôle Solidarités. - Contribuez activement  aux projets d'évolutions fonctionnelles, techniques  ergonomiques et règlementaires. - Garantissez 
le bon usage de l'application dont vous avez la charge et participez au dispositif de formation des utilisateurs. 

V093211200495534001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

20h00 A Médecin 93 

pédiatre  
Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de 
promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'exécution de la politique de santé en direction de la petite 
enfance et enfance. 

V092211200495528001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent polyvalent dans les collèges Pôle Education, Sports et Construction  
Entretien des surfaces non bâties de l'établissement ;Entretien des locaux de l'établissement, qu'ils soient à usages pédagogiques ou non :- De manière 
générale, exécute toute prestation concourant à la propreté et à l'hygiène des locaux- Balaye, dépoussière, lave et entretient les sols, vitres, murs, 
meubles et matériels divers- Utilise, transporte, nettoie et range matériels et machines- Trie et évacue les déchets courants- Nettoie et repasse le linge de 
l'établissement Aide à la restauration, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur :- Participe à la préparation, à la cuisson ou au 
réchauffage des plats- Assure la mise en place et le service des plats- Nettoie la vaisselle, les matériels et locaux du service de restauration- Réceptionne, 
pointe et contrôle les denrées alimentaires (quantités, température, etc.)- Déconditionne, transporte et range les denrées alimentaires dans les réserves- 
Dans le cadre de l'appartenance à la communauté éducative, peut participer ponctuellement à l'organisation de repas thématiques dans le cadre de 
projets pédagogiques  

V093211200495526001 
 
Mairie de SEVRAN 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h15 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de chant conservatoire 
Apporter un enseignement de coraux élèves du conservatoire ( enfants, adolescents et adultes) du 1er au 3ème cycle. Evaluer et suivre les élèves. 
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Recherches des répertoires Participer et préparer des actions les actions de l'orschestre d'harmonie Participer aux projets et actions pédagogiques et 
artistiques du conservatoire 

V093211200495524001 
 
Mairie de SEVRAN 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

09h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Djembé conservatoire 
Apporter un enseignement de coraux élèves du conservatoire ( enfants, adolescents et adultes) du 1er au 3ème cycle. Evaluer et suivre les élèves. 
Recherches des répertoires Participer et préparer des actions les actions de l'orschestre d'harmonie Participer aux projets et actions pédagogiques et 
artistiques du conservatoire 

V093211200495521001 
 
Mairie de SEVRAN 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

09h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Djembé Conservatoire danse et musique 
-Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe -Perfectionner et faire 
évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation -Déterminer le champ des compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement -
Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité -Appliquer une progression et des enseignements 
conformes aux programmes pédagogiques -S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études -Inscrire son activité 
d'enseignement dans le projet d'établissement -Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève -
Organisation et suivi des études des élèves -Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle -Identifier les différentes 
catégories de publics -Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves -Identifier et accompagner le projet personnel de l'élève -
Accompagner l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique -Repérer et favoriser l'expression, la 
personnalité et la sensibilité des élèves -Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation -Évaluation des élèves -Concevoir, appliquer et 
évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif -Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective -Exploiter les 
résultats de l'évaluation dans l'ajustement des enseignements -Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques -
Participer à l'organisation et à la conduite de jurys 

V093211200495505001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

CHEF DU SERVICE CULTUREL THEATRE SIMENON - SB 
Agent chargé de concevoir et mettre en oeuvre les projets portés par le service, ainsi que les projets transversaux à la Direction de la Culture et de la 
Jeunesse. 

V092211200495484001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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Gestionnaire carrière/paie Agents 
Préparation et rédaction de tous les actes de gestion relatifs à la carrière des personnels fonctionnaires et contractuels (reconstitution de carrière, gestion 
des différents congés, position, cessation d'activité, renouvellement...) Saisie des éléments variables, contrôle et mandatement de la paie 

V094211200495464001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 de communication 94 

Chargé de communication  et des relations avec le public H/F Direction sports et culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de 8 
établissements d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant 
les engagements du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique 
d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population.Accueillant 1 300 élèves (musique, danse et théâtre), 90 enseignants et 20 agents 
administratifs et techniques, le Conservatoire Marcel Dadi - Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil (CRR) est un établissement culturel et 
artistique majeur du territoire. Il occupe une place centrale dans le maillage des équipements culturels au travers de nombreuses collaborations aussi bien 
avec des structures de rayonnement régional et national comme la Maison des Arts de Créteil, le Centre Chorégraphique National, la Muse en Circuit, la 
Philharmonie de Paris, qu'avec l'ensemble des partenaires locaux comme les centres socio-culturels (MJC, MPT) et le réseau des médiathèques.  Au sein du 
conservatoire Marcel Dadi - CRR de Créteil, vous serez placé sous l'autorité de la directrice et du responsable de la diffusion, vous exercez les missions 
suivantes :Déploiement de la communication externe et interne : - Mettre en oeuvre le plan de communication assurant la visibilité des évènements en 
lien avec la direction de la communication de GPSEA ; - Participer à la réalisation de supports de communication (papier, audio, vidéo) ; - Dynamiser le 
compte Facebook du CRR et créer une newsletter ;Gérer les relations presse en lien avec la direction de la communication de GPSEA ; - Représenter 
l'équipement à l'extérieur ; - Préparer la communication nécessaire au bon déroulement de la structure en lien avec le pôle administratif ;Assurer les 
relations avec la Ville de Créteil pour la saison artistique locale.Mise en oeuvre de la politique de développement des publics définie par l'équipe de 
direction : -Promouvoir des actions culturelles auprès des publics, des partenaires locaux en réalisant des interventions de sensibilisation ; - Mettre à 
disposition des supports de médiation ; - Informer et accueillir les publics en amont des manifestations, être à leur écoute ; - Animer la communauté 
publique interne du CRR (élèves/agents) ;Promouvoir le programme d'action du CRR auprès des acteurs culturels et institutionnels ; - Collaborer avec 
l'équipe d'accueil billetterie ; - Rédiger les feuilles de salle de spectacles et assurer la mise en place matérielle et logistique des évènements. 

V093211200495493001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Adjoint technique territorial 

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

20h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

INGENIEUR DU SON CERCLE J SERVICE JEUNESSE - SB 
L'ingénieur du son anime les séances d'enregistrement au studio d'enregistrement et apporte son soutien technique aux projets son du public. 

V093211200495491001 
 
Mairie de BONDY 

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

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

35h00 A Médecin 93 
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Médecin (h/f) Petite Enfance 
Poste de 64 heures hebdomadaires répartis sur 2 jours/semaine Activités principales du poste : - Lors de la visite d'admission, le médecin veille à ce que 
l'état de l'enfant soit compatible à l'entrée en  collectivité ; - Il veille à l'intégration des enfants en situation de handicap, d'une affection chronique ou de 
tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, participe à la mise en place d'un Projet d'Accueil 
Individualisé (PAI) ; - Avec l'accord des familles, il assure le suivi des enfants de l'établissement du point de psychomoteur, vaccinal et a un rôle de 
prévention ; - Il travaille en lien avec les médecins traitants ou spécialisés, les services spécialisés et les équipes de PMI ; - Il établit les protocoles pour les 
gestes d'urgences, la conduite à tenir en cas de fièvre..... et pour les évictions. Il forme les équipes aux gestes des protocoles en lien avec le ou la 
responsable ; - Il veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie ; 
- Il assure en collaboration avec le ou la responsable de santé des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, 
auprès des parents participant à l'accueil ; - Il a un rôle de conseil et de formation auprès de l'équipe concernant l'hygiène de l'établissement et la 
prévention ; - Il veille au bon équilibre des différents repas en lien avec la responsable ;  - Il travaille en lien avec le ou la psychologue de l'établissement et 
l'équipe pluriprofessionnelle.  Activités secondaires du poste :  - Répondre aux différentes questions du personnel concernant la santé, former les équipes 
sur des thématiques santés ou préventives - Travailler en lien avec le ou la psychologue de l'établissement - Participer aux réunions de parents organisées 
le soir après l'accueil - Participer aux différentes réunions des réseaux sur la commune  - Lien avec les structures pouvant suivre certains enfants (CMPP, 
CAMPS, praticiens libéraux...)  Relations professionnelles   Partenaires en interne : psychologue des structures petite enfance, les services municipaux, les 
structures petite enfance municipales ...  Partenaires en externe :  - CMP - Praticiens libéraux - PMI - Aide sociale à l'enfance   Les contraintes et spécificités 
:   - Congés obligatoires 4 semaines au mois d'août, une semaine à Noël et le pont de l'Ascension - Présence au mois de juillet pour assurer les visites 
d'admission - S'adapter aux besoins de la structure pour les horaires (exceptionnellement rendez-vous ou réunions le soir...)  Savoirs (connaissances 
théoriques nécessaires et niveau de diplôme attendu) :  - Connaissance du développement de l'enfant de 0 à 3 ans - Connaissance de l'environnement des 
établissements petite enfance   Savoir-faire (compétences techniques spécifiques) :   Savoir-être (qualités personnelles) :  - Qualités humaines (écoute, 
empathie, discrétion)  - Respect du secret professionnel - Capacité d'analyse - Savoir travailler en équipe pluri professionnelle 

V092211200495482001 
 
Mairie de MEUDON 

Ingénieur, Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Directeur des Systèmes d'information et transformation numérique (h/f) Direction des systèmes d'information et des nouvelles technologies 
Vous occuperez un poste stratégique de par les nombreuses ouvertures technologiques dans la data intelligence, les SI généraux, les aspects liés à la RGPD 
et la Cyber sécurité. Vous porterez des missions de maintien en condition opérationnelle du SI et de conduite de projets pour son évolution et son 
développement en phase avec les objectifs numériques de la ville. 

V092211200495469001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection Police municipale 
Descriptif de l'emploi Au sein du service de la Police municipale, vous serez en charge d'assurer une surveillance de la voie publique à travers l'installation 
vidéo au Centre de Supervision Urbain et une protection et un suivi vidéo des patrouilles de police municipale (GSI, BMO, proximité). Missions Activités 
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principales : - Observer les images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre 
les informations aux services compétents. - Identifier et recenser les zones délictueuses de la ville. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service 
sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo. - Assurer le suivi des opérations en cours. - Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des 
incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphonique des requérants.  Activités secondaires : - Signaler toutes pannes ou dysfonctionnements 
du système au responsable du centre de supervision urbain. - Travailler en étroite collaboration avec les services de police. - Assister le chef de salle dans 
la gestion des appels téléphoniques et des messages radio. - Effectuer de la vidéo verbalisation. - Repérer les événements significatifs. - Analyser 
l'information et la relayer vers les services compétents. - Collaborer avec les forces de sécurité de l'État. - Respecter la voie hiérarchique. - Respecter le 
matériel placé sous leur responsabilité. - Rédiger les mains courantes et les bulletins de service. 

V093211200495468001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

ADJOINT DU PATRIMOINE SECTION ADULTES MEDIATHEQUE ARAGON - SB 
L'agent assure l'accueil et le conseil aux usagers au sein de l'équipement et à l'accueil de l'établissement. Il participe aux acquisitions, au traitement 
intellectuel des collections et aux actions culturelles de l'établissement : médiation autour des collections, actions ludiques et créatives avec le public 
familial. Il est en charge de l'enrichissement et de l'entretien du fonds adulte (Romans et documentaires). 

V092211200495466001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, 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 
92 

ATSEM Enfance 
Sous l'autorité du Responsable du groupe scolaire, vous assistez le personnel enseignant afin d'accueillir, d'animer et d'accompagner les enfants de 
structures maternelles dans leur épanouissement et leur hygiène. Vous veillez au confort physique et psychologique de l'enfant et l'aidez dans l'acquisition 
de l'autonomie. Vous assistez l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. Vous préparez et mettez en état de propreté 
les locaux et les matériels servant aux enfants. Pendant les vacances scolaires, vous assurez un entretien approfondi des locaux. 

V093211200495463002 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093211200495463001 
 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS puériculture principal de 2ème 
classe 

au sein de la 
collectivité 

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

V092211200495445001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM Enfance 
Sous l'autorité du Responsable du groupe scolaire, vous assistez le personnel enseignant afin d'accueillir, d'animer et d'accompagner les enfants de 
structures maternelles dans leur épanouissement et leur hygiène. Vous veillez au confort physique et psychologique de l'enfant et l'aidez dans l'acquisition 
de l'autonomie. Vous assistez l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. Vous préparez et mettez en état de propreté 
les locaux et les matériels servant aux enfants. Pendant les vacances scolaires, vous assurez un entretien approfondi des locaux. 

V093211200495447001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Chargé de projets emploi compétences DRH 
1 Pilotage du plan de formation : recueil et organisation des besoins de formation des directions, association des organisations syndicales et présentation 
en comité technique en lien avec le responsable de pôle   2 en lien et en appui du chargé de formation, déclinaison du plan de formation et élaboration des 
cahiers des charges de formations soit CNFPT soit prestataires privés, en lien avec les directions, dans un rôle de coordination et de synthèse  3 
Proposition, co-élaboration et suivi, avec le chargé de formation, des formations intra, en lien avec les directions concernées et avec les partenaires de 
formation : analyse des besoins de développement des compétences, conseil aux directions, identification des stagiaires, sélection des prestataires, y 
compris par une procédure de marchés publics, organisation logistique et évaluation  4 Proposition et mise en oeuvre de tout dispositif innovant 
favorisant une politique de formation dynamique : école de formation interne, mise à disposition de ressources pédagogiques, etc.   5 Mise en place d'un 
guide de procédures concernant la formation ; avec le chargé de formation à la réflexion sur les outils de suivi de la formation individuelle des agents et 
des actions collectives (tableaux, logiciel)   6 Préparation, gestion et suivi du budget de formation en lien avec le responsable de pôle et le chargé de 
formation  7 Mise en place et suivi des comptes personnels de formation des agents de l'EPT.  8 Mise en place d'un suivi des agents cadre B ou C 
souhaitant bénéficier d'une mobilité interne ou redéfinir leur orientation professionnelle. Réception et instruction des demandes de VAE et bilan de 
compétence  9 Recevoir en entretien les agents en situation de reclassement de cat B ou C, prêts à la reprise, pour établir un diagnostic des compétences 
et des besoins en formation et proposer un parcours de reclassement (emploi tremplin et/ou formations) et accompagner la mise en oeuvre de ce 
parcours, en lien avec le pôle vie au travail  10 mettre en place les dispositifs utiles à la préparation renforcée des candidats aux concours ou examens 
professionnels     B Accompagnement des  dispositifs et projets transversaux en lien avec le recrutement et la formation                 1 Définir et mettre en 
place une politique d'accueil et de suivi des emplois aidés, apprentis, services civiques, publics suivis par la Protection judiciaire de la jeunesse et stagiaires 
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en tant que référent pour ces dispositifs Animation de journées au profit de ce public et des tuteurs ainsi que des partenaires  Interlocuteur pour la DECS, 
les missions locales, l'Etat, les partenaires sur ces dispositifs  2 référent unique pour les projets d'accueil en apprentissage : définition du besoin, aide à la 
sélection des candidats, gestion administrative du dossier de recrutement, accompagnement de l'apprenti et de son service d'accueil  3 Organiser et gérer 
l'opération Jobs d'été, en lien avec les directions concernées, en tant que référent pour ce dispositif   1Participation et force de propositions aux projets de 
développement du pôle : GPEEC, accompagnement à la mobilité, communication sur les activités du pôle, etc.    1 Participation à la préparation et au suivi 
du budget du pôle   2 Intérim du/de la responsable de pôle en son absence   3 Assurer un renfort ou en cas de nécessité de service (absence, pic de 
recrutement) sur l'activité de formation ou de recrutement, notamment par la participation aux jurys d'entretien 

V092211200495433001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT POLYVALENT SPORTS 
L'agent polyvalent maintient en état de fonctionnement et de propreté les équipements de la collectivité et effectue les travaux de petite manutention. Il 
entretient également les espaces verts. L'agent polyvalent intervient principalement en milieu rural, au sein de communes de moins de 3 500 habitants. 
Au-delà, la plupart des communes disposent d'un service technique avec des agents spécialisés. 

V093211200495429001 
 
Mairie des LILAS 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Juriste commande publique Direction des finances et de la commande publique 
Conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. Conseille les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des 
risques juridiques. Gère administrativement des marchés publics en liaison avec les services concernés. 

V093211200495397001 
 
Mairie de SEVRAN 

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 

14h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de formation musiscale conservatoire 
TACHES PRINCIPALES : Cours aux élèves enfants, adolescents et adultes du 1er cycle au 2ème cycle Évaluation et suivi des élèves Recherche de répertoires 
Participer aux projets et actions pédagogiques et artistiques du conservatoire APTITUDES ET QUALITES REQUISES : Sens de la pédagogie Pratique 
instrumentale personnelle régulière Maîtriser la pédagogie et la didactique de la discipline enseignée Qualités relationnelles 

V093211200495347001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

UN-E CHEF-FE DE BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS-LOCAUX-TRAVAUX DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Vous pilotez et structurer l'activité du bureau Ressources Humaines Moyens Locaux-Travaux Vous organisez et garantissez la mise à disposition des 
services et de la direction d'un appui technique et opérationnel pour sécuriser et optimiser la gestion des ressources humaines, les moyens/locaux/travaux 
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en adéquation avec les politiques publiques menées 

V093211200495386001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de danse classique conservatoire 
TACHES PRINCIPALES : Cours aux élèves enfants, adolescents et adultes du 1er et 2ème cycle Évaluation et suivi des élèves Préparation des actions de 
diffusion et création avec les élèves Participer aux projets et actions pédagogiques et artistiques du conservatoire Assister le professeur de danse classique 
APTITUDES ET QUALITES REQUISES : Diplôme d'Etat danse classique Sens de la pédagogie Maîtriser la pédagogie et la didactique de la discipline 
enseignée Appliquer les techniques et les méthodes de pédagogie de groupe Qualités relationnelles 

V093211200495358001 
 
Mairie de SEVRAN 

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 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de percussions africaines conservatoire 
Missions principales : - Assurer l'enseignement des percussions africaines aux élèves du conservatoire, - Participer aux projets et actions pédagogiques et 
artistiques du conservatoire - Evaluer et suivre les élèves, - Rechercher des répertoires 

V093211200495352001 
 
Mairie de SEVRAN 

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 

11h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'éveil musical conservatoire 
TACHES PRINCIPALES : Cours aux élèves enfants, adolescents et adultes du 1er cycle au 2ème cycle Évaluation et suivi des élèves Recherche de répertoires 
Participer aux projets et actions pédagogiques et artistiques du conservatoire APTITUDES ET QUALITES REQUISES : Sens de la pédagogie Pratique 
instrumentale personnelle régulière Maîtriser la pédagogie et la didactique de la discipline enseignée Qualités relationnelles 

V094211200495323001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Auxiliaire médical ou assistant médical - H/F Direction de la SANTE - CMS 
Sous l'autorité du Responsable du Pôle des Soins Infirmiers et Assistance Qualité de la direction médicale des Centres Municipaux de Santé, 
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l'auxilaire/assistante médicale doit prendre en charge l'accueil des patients assurer le secrétariat administratif du Pôle des soins infirmiers et assistance 
qualité. Elle assiste les médecins dans le parcours de soins des patients. Elle constitue l'interface entre les patients, les médecins, les para-médicaux et les 
services administratifs. 

V093211200495346001 
 
Mairie de SEVRAN 

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 

06h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de cor conservatoire 
Apporter un enseignement de coraux élèves du conservatoire ( enfants, adolescents et adultes) du 1er au 3ème cycle. Evaluer et suivre les élèves. 
Recherches des répertoires Participer et préparer des actions les actions de l'orschestre d'harmonie Participer aux projets et actions pédagogiques et 
artistiques du conservatoire 

V093211200495338001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de tuba conservatoire 
Enseignement du tuba TACHES PRINCIPALES : Cours aux élèves enfants, adolescents et adultes du 1er au 3ème cycle Évaluation et suivi des élèves 
Recherche de répertoires Participer aux projets et actions pédagogiques et artistiques du conservatoire Participation et encadrement des élèves à 
l'orchestre d'harmonie APTITUDES ET QUALITES REQUISES : Prix du CNSM de Paris Sens de la pédagogie Maîtriser la pédagogie et la didactique de 
l'instrument enseigné Pratique instrumentale personnelle régulière Qualités relationnelles 

V093211200495327001 
 
Mairie de SEVRAN 

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 

18h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de formation musicale conservatoire 
Enseignement de formation musicale aux élèves du conservatoire ( enfants, adolescents et adultes) du 1er au 3ème cycle. Evaluer et suivre les élèves. 
Recherches des répertoires Participer et préparer des actions les actions de l'orschestre d'harmonie Participer aux projets et actions pédagogiques et 
artistiques du conservatoire 

V093211200495315001 
 
Mairie de SEVRAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de théâtre (h/f) Conservatoire Musique et Danse 
Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation Définir les 
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compétences à acquérir par cycle dans le respect des textes en vigueur Participer à la vie culturelle et artistique du service (dans et hors les murs) Conduire 
des projets pédagogiques et culturels à dimension collective Avoir un contact écrit et oral avec les parents d'élèves Participer au projet pédagogique 

V094211200495314001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

16h00 A Médecin 94 

Chirurgien dentiste - 8010 DPMIPS 
Le chirurgien dentiste contribue à la mise en oeuvre des plans d'action de la Direction de la PMI et Promotion de la Santé en matière buccodentaire. 

V093211200495307001 
 
Mairie de SEVRAN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V093211200495302001 
 
Mairie de SEVRAN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V093211200495257001 
 
Mairie de SEVRAN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

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

artistique 
93 

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

V093211200495235001 
 
Mairie de L'ILE-SAINT-DENIS 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé.e de mission Participation Citoyenne  
Gestion administrative et suivi des démarches citoyennes  Faculté à porter des animations transversales en lien avec la vocation citoyenne et les 
dynamiques de développement local et social des quartiers  Garantir la qualité de l'appui de la commune au développement de la vie citoyenne Contribuer 
aux dynamiques locales existantes visant à réduire les inégalités territoriales et favorisant la cohésion sociale Aptitude à la conduite et à la gestion de 
projet Capacité à s'appuyer sur l'expertise d'usage Connaissance de la méthode de design des services et aptitude à la mettre en oeuvre Sens du travail en 
équipe et en transversalité Dynamique participative locale : Conception, en lien avec les élu.es, d'une refonte des dispositifs de Participation et de 
participation citoyenne, intégrant des outils de concertation innovants et d'implication active des habitant.es. Mise en place d'outils destinés à permettre 
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à chaque habitant.e de prendre une place dans la ville, avoir des équipements et des politiques publiques adapté.es aux attentes des habitant.es : 
animation, médiation, aide à l'interprétation des enjeux et à l'expression des besoins Participation et concertation des habitant.es en associant l'ensemble 
de la population dans toute sa diversité, afin de permettre aux habitant.es d'être acteurs de leur ville, des nouveaux équipements et des politiques 
publiques. Développement des initiatives citoyennes en accompagnant les groupes d'habitant.es qui s'impliquent dans des projets, mais aussi en allant 
vers le public concerné. Accompagnement opérationnel des actions mises en oeuvre, en lien avec les autres services municipaux et les différents 
partenaires. Renforcement et développement des activités citoyennes mises en place dans la Maison des Initiatives et de la Citoyenneté :  Animation du 
fond de ressources documentaire " citoyenneté " Pilotage du café des savoirs et des savoirs-faire Mise en place et animation de formations à la 
citoyenneté Soutien au développement du Conseil de Maison - en complémentarité avec les autres instances participatives existantes Gestion 
administrative et financière des missions :  Assurer un suivi et répondre aux demandes et aux sollicitations des habitants, des partenaires et des divers 
porteurs de projets (téléphone, mails et courriers) Savoir rédiger des notes, rapports, compte-rendu, arrêtés et délibérations, fiches projets, etc... Prendre 
en charge la gestion budgétaire lié aux missions et rédiger/suivre des conventions / contrats  Veiller à s'inscrire dans le planning des évènements de la 
Ville et assurer un suivi  En lien avec le service Communication : assurer l'actualisation des contenus développés sur le site Internet de la Ville, informer sur 
les diverses actualités du secteur et développer des outils et des supports de communication spécifiques si besoin. 

V092211200495216001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Maternelle GUEST 
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. 

V092211200495190001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DTN Parcs et jardins de Boulogne Billancourt 
Il prépare les sols (terrassement, drainage, bêchage, désherbage...), effectue les semis et les plantations de végétaux et les protège (bâche, écorce de pins, 
grillage...). Il procède à l'engazonnement en utilisant les méthodes adaptées à la topographie du sol et des équipements déjà implantés (arrosage 
intégré...) 

V092211200495193001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
92 

Chef d'équipe espaces verts (h/f) Directio des espaces publics, de l'environnement et des transports 
Sous l'autorité directe du responsable des Équipes techniques Voirie et Espaces Verts, vous aurez les missions suivantes :  Missions principales  - Gestion 
des équipes espaces verts, parcs et jardins : organisation du  travail, gestion des plannings,  rédaction de notes de travail, organisation des congés, 
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évaluation des agents ; - Proposition et gestion des aménagements paysagers permanents et ponctuels réalisés en régie : massifs, décors de 
manifestations, embellissement des espaces publics ou privés communaux.  Missions secondaires  - Travail de terrain avec les équipes en cas de besoin, y 
compris conduite d'un véhicule poids lourd ; - Binôme du technicien et suppléance durant ses congés ; - Remontées d'information aux supérieurs 
hiérarchiques sur les sujets d'espaces verts et sur l'ensemble des sujets de la direction ; - Participation à la bonne tenue et à l'organisation du dépôt de la 
voirie. Conditions d'emploi  Travail d'extérieur Horaires hebdomadaires des agents de la régie voirie soit 37 h 15 par semaine Port de tenue de travail, EPI 
et protections collectives obligatoires Astreinte obligatoire + chauffeur PL 

V093211200495175001 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent de parcours éducatif (h/f) Dispositif de réussite éducative - DRE 
- Mission principale :   Assurer le repérage et le suivi des enfants et de leurs familles relevant du Dispositif de Réussite Educative, en lien avec l'équipe 
pluridisciplinaire. Contribuer, avec l'ensemble de l'équipe,  à l'élaboration concertée et cohérente de parcours socio-éducatifs personnalisés à destination 
des enfants les plus fragilisés en identifiant et en répondant plus particulièrement à leurs besoins d'accompagnement éducatif.    - Activités principales du 
poste :  1. Elaborer et accompagner les parcours individualisés  - Identifier et analyser les problématiques rencontrées par les familles justifiant la mise en 
place d'un accompagnement ou d'un relais complémentaire, co-construire avec elles et les partenaires médico-socio-éducatifs le parcours individualisé de 
l'enfant et sa famille, et les modalités d'accompagnement. - Conduire les entretiens individuels - Informer, orienter et accompagner les familles sur les 
dispositifs et structures ressources du territoire (services municipaux, associations, professionnels de santé, travailleurs sociaux...) - Assurer une évaluation 
régulière du parcours des enfants et des jeunes accompagnés avec l'équipe pluridisciplinaire et les partenaires présents autour de la famille - Contribuer 
au suivi des jeunes collégiens décrocheurs du dispositif ACTE en partenariat avec les parties prenantes - Etre force de proposition, notamment sur les 
modes d'intervention, les actions proposées et les outils utilisés pour accompagner l'enfant et sa famille - Assurer la saisie des données et le suivi 
administratif des enfants et des jeunes de son portefeuille dans le logiciel   2. Suivre l'EPS et développer des actions semi-collectives  - Organiser et assurer 
le suivi des permanences d'accueil et des instances " Equipes Pluridisciplinaire de Soutien ", mises en place par le DRE, avec l'équipe pluridisciplinaire. - 
Formaliser les bilans d'activités des Equipes Pluridisciplinaires de Soutien - Participer à l'élaboration de nouvelles actions semi-collectives selon les axes 
prioritaires (soutien à la parentalité, lutte contre le décrochage scolaire...) en développant les compétences sociales des jeunes et des enfants suivis - 
Assurer la référence et la coanimation d'actions semi-collectives - Encadrer et participer à des actions, projets ou sorties dans la cadre du parcours 
individualisé - Assurer le respect de l'éthique et de la déontologie du travailleur social (prévention et protection de l'enfance) - Rédiger des rapports 
(information préoccupante ou signalement) le cas-échéant à destination des autorités compétentes - Développer des partenariats locaux facilitant leur 
accès à la culture, aux sports et aux loisirs   3. Participer au processus d'évaluation et au partenariat  - Evaluer les parcours individualisés et les actions 
mise en place - Participer aux réunions d'équipe, aux comités de pilotage et aux instances locales interprofessionnelles - Animer et développer les 
partenariats avec l'ensemble des acteurs socio-éducatifs - Participer à la visibilité du dispositif sur le territoire et à sa bonne articulation avec le droit 
commun - Participer à l'élaboration des bilans quantitatifs et qualitatifs du DRE   Activités secondaires :  - Intervenir dans le domaine éducatif auprès des 
enfants suivis par le référent sanitaire et social du DRE - Déplacements réguliers sur le territoire (écoles, structures municipales, visites à domicile) 

V093211200495183001 
 
Mairie de SEVRAN 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion (h/f) Secrétariat COS  
Gère la gestion administrative du COS ainsi que les dossiers voyages et évenements. 
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V094211200495124001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 94 

intervenant social en commissariat Commissariat de Charenton le Pont 
Accueil et écoute active en évaluant la nature des besoins sociaux révélée dans le cadre de l'activité des forces de l'ordre Intervention sociale de proximité 
selon la situation de crise, voire d'urgence Participation au repérage précoce des situations de détresse sociale afin de prévenir une éventuelle 
dégradation  Information et orientations spécifiques vers les services sociaux de secteur, spécialisés et/ou les services de droit commun Facilitation du 
dialogue interinstitutionnel entre les services de sécurité publique et la sphère socio-médico-éducative Contribution à l'observatoire national du dispositif 
en complétant régulièrement la grille statistique du Ministère de l'Intérieur et en rédigeant un rapport d'activité annuel 

V094211200495092001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de communication Direction de la Communication 
* Assistance au Directeur de la Communication et à son Adjointe * Gestion du courrier arrivée/départ du Service * Participation aux diverses actions de 
communication du Service * Participation aux manifestations communales et aux réceptions * Rédaction et suivi des marchés publics de communication * 
Suivi des animations évènementielles 

V093211200495148001 
 
Mairie de SEVRAN 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 93 

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

V093211200495140001 
 
Mairie de SEVRAN 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Responsable des Relations Sociales DRH 
* Missions principales du poste :     * Organiser et préparer les réunions avec les représentants du personnel et les organisations syndicales      * Planifier, 
suivre et participer au bon déroulement des différentes instances consultatives paritaires     * Étudier et suivre les dossiers/questions des représentants du 
personnel et préparer des éléments de réponse pour la direction des ressources humaines, la direction générale et le/la président(e) des instances 
paritaires     * En collaboration avec la direction des ressources humaines, recueillir des informations et élaborer des dossiers pour co-préparer et co-
animer les négociations sur les questions de personnel     * Préparer, organiser et piloter les élections professionnelles     * Préparer, organiser et piloter la 
création du Comité Social      * Conseiller les encadrants quant à l'application du droit syndical     * Conseiller la direction des ressources humaines et suivre 
les outils de politique sociale de la collectivité : contrat cadre mutuelle et prévoyance du CIG     * Veiller à la bonne gestion de dossiers d'adhésion à la 
mutuelle et à la prévoyance     * Veiller à la qualité de la réception, du filtrage et de l'orientation des appels téléphoniques intérieurs et extérieurs et 
organiser l'accueil physique du personnel communal et des personnes extérieures     * Suivre les tableaux de bord du service 
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V093211200495122001 
 
Mairie de SEVRAN 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent-e d'accueil Enfance enseignement 
Le Chargé d'accueil assure l'accueil du public du service enfance enseignement et oriente ce dernier. 

V094211200495082001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Gestionnaire de domaine (h/f) Médiathèques VSG 
Contribue, dans chacune de ses spécialités, au développement d'actions culturelles et éducatives; Participe, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, 
aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire; Participer à la conception, au 
développement et à la mise en oeuvre des projets culturels du service ou de l'établissement; 

V093211200495078001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Chargé de mission suivi du logement social (h/f)  
Au sein du pôle habitat, sous la responsabilité hiérarchique du responsable du pôle, vous êtes chargé du suivi des actions du Programme Local de l'Habitat 
concernant le parc de logement social. En appui à la responsable de pôle, vous assurez le suivi des travaux de la Conférence Intercommunale du Logement 
lancée en décembre 2016 et vous en assurez le bon fonctionnement (convocation, diffusion des supports, compte-rendu, préparation des documents des 
réunions thématiques, si besoin avec l'appui du prestataire, ...). Dans ce cadre, vous assurez le suivi statistique des demandes et des attributions en lien 
avec la mise en oeuvre des accords issus de la CIL, le suivi de la mise en oeuvre de la gestion partagée de la demande de logement social et le suivi 
statistique de l'offre de logement social (qualification de l'offre /niveaux de loyer, typologie des logements, attractivité). Vous assurez également une 
veille sur l'évolution du parc existant et le développement de l'offre neuve. Vous assurez le suivi de l'étude territoriale de programmation habitat dans les 
12 projets de renouvellement urbain et contribuez à l'élaboration de la convention habitat définissant la stratégie territoriale, notamment sur la question 
de la reconstitution de l'offre démolie et le suivi des relogements. Vous assurez ensuite le suivi de la mise en oeuvre de cette programmation. Vous 
élaborez la charte territoriale de relogement pour les 12 PRU et animez le suivi du relogement des 12 PRU (consolidation des plans de relogement et de 
leur mise en oeuvre). Vous suivez et évaluez l'application des mesures d'exonération du SLS dans le cadre du suivi du PLH. Ces missions sont conduites en 
lien étroit avec le pôle renouvellement urbain de la DHRU et des services habitat et logement des villes. 

V092211200495062001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Chargé de mission (h/f)  
- Travailler en coopération et articuler son intervention avec celles des partenaires,  - Ecouter, soutenir et valoriser les capacités de l'enfant,  - Ecouter, 
soutenir et valoriser les compétences parentales - Accompagner l'orientation de la famille vers les professionnels ressources - Participer à la préparation et 
aux " équipes pluridisciplinaires de soutien " - Assurer avec les familles et les jeunes concernés une évaluation régulière 

V094211200495052003 
 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 94 
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Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

service ou transfert de 
personnel 

psychomotricien ou psychomotricienne service petite enfance 
Veiller au développement psychomoteur harmonieux des enfants accueillis au sein des structures municipales de la Petite Enfance * Participer à la 
formation et à l'accompagnement des équipes sur le thème du développement psychomoteur de l'enfant, en collaboration avec l'équipe de direction et la 
psychologue.  * Renforcer l'équipe de direction dans le cadre de la qualité de l'accueil des enfants et de leur famille et du soutien à la fonction parentale. 

V094211200495052002 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

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

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 94 

psychomotricien ou psychomotricienne service petite enfance 
Veiller au développement psychomoteur harmonieux des enfants accueillis au sein des structures municipales de la Petite Enfance * Participer à la 
formation et à l'accompagnement des équipes sur le thème du développement psychomoteur de l'enfant, en collaboration avec l'équipe de direction et la 
psychologue.  * Renforcer l'équipe de direction dans le cadre de la qualité de l'accueil des enfants et de leur famille et du soutien à la fonction parentale. 

V094211200495052001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

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

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 94 

psychomotricien ou psychomotricienne service petite enfance 
Veiller au développement psychomoteur harmonieux des enfants accueillis au sein des structures municipales de la Petite Enfance * Participer à la 
formation et à l'accompagnement des équipes sur le thème du développement psychomoteur de l'enfant, en collaboration avec l'équipe de direction et la 
psychologue.  * Renforcer l'équipe de direction dans le cadre de la qualité de l'accueil des enfants et de leur famille et du soutien à la fonction parentale. 

V092211200495024001 
 
Mairie de GARCHES 

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 APS Maitre Nageur (h/f) Piscine 
Educateur APS - Maitre Nageur - Piscine Municipale Ville 

V093211200495006001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Référent de parcours et Référent des accueils ACTE Rebon (h/f) Caisse des écoles ste Programme de Réussite Éducative (PRE) 
MISSIONS Remplacement à durée déterminée de deux postes distincts au sein du Programme de Réussite Éducative de Montreuil. - Référent·e de parcours 
(de janvier à mars 2021) pour la mise en oeuvre d'accompagnements socio-éducatifs auprès d'enfants âgés de 6 à 10 ans qui rencontrent des difficultés 
scolaires, éducatives, familiales ou de santé, avec l'adhésion de la famille. Ces accompagnements sont individualisés et personnalisés avec l'objectif de 
favoriser la réussite de l'enfant dans ses apprentissages. - Référent.e des accueils ACTE Rebond (de mars à juin 2021) pour la mise en oeuvre de temps 
d'accueils et de suivis de collégiens temporairement exclus afin de les accompagner dans la compréhension de leur sanction liée à l'acte posé et favoriser 
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le retour dans l'établissement d'origine en lien avec l'équipe éducative du collège et la famille du collégien. 

V094211200494968001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

21h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) DER 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. 

V092211200494938001 
 
Mairie de PUTEAUX 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
92 

Responsable de l'assistance informatique et téléphonique Informatique et téléphonie 
Exploitation et maintenance des équipements du système informatique Aide et accompagnement des utilisateurs Gestion des incidents d'exploitation 
Installation, gestion et suivi des équipements informatiques Maintien des conditions générales de production Gestion du parc informatique 
Accompagnement et formation des utilisateurs Recensement des dysfonctionnements et des améliorations fonctionnelles 

V093211200494946001 
 
Mairie de VILLEPINTE 

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

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

35h00 B, C Responsable du service population 93 

Chef de service adjoint Formalités administratives (h/f)  
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la cheffe de service formalités administratives au sein de la Direction de l'administration générale et des instances, 
votre mission consiste à assurer la gestion administrative du service y compris en l'absence de la cheffe de service, assurer le fonctionnement du service 
des élections, gérer le recensement annuel dans son organisation et dans la collecte des informations.  Vos activités : - Préparations des élections : 
commissions de contrôle des listes électorales ; des scrutins électoraux et inscriptions sur les listes, - Recensement de la population : organiser la collecte 
des données du recensement annuel ; assurer le lien avec les agents recenseurs et l'INSEE ; gérer le Relevé d'Immeubles Localisés (RIL) - Gestion des 
plannings :  des Congés annuels, des plannings quotidiens des agents polyvalents ; des roulements des samedis matin ; des plannings du cimetière ; 
validation des CA et RTT en l'absence du chef de service, - Gestion du courrier entrant et sortant : réponses aux courriers des Administrations et des 
administrés ; Admimail, - Gestion comptable : saisie des bons de commande ; suivi comptable du service ; participation à la gestion courante du service, 
Participation à la gestion courante du service : établissement de dossier de CNI et passeport ; certificat de vie, commune, légalisation de signature ; 
recensement sur place des jeunes (recensement militaire) ; déclaration de naissance, Mariages, Décès ; livrets de famille. 

V094211200494913001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur Piscine de Cachan 
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Assure la surveillance, en veillant à la sécurité des baigneurs, donne des cours de natation, des bébés nageurs aux personnes âgées, en passant par les 
groupes scolaires. 

V092211200480589001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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) Parcs et Jardins de Sèvres 
Missions : Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de 
travail Assurer le jardinage et l'entretien d'espaces verts Effectuer le désherbage et le ramassage des feuilles Participer aux travaux de création d'espaces 
verts Assurer la signalisation de toute situation anormale sur le secteur Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de 
l'utilisation des matériels, des outils et des produits Relever les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter sa hiérarchie Assurer l'entretien de son 
matériel de travail Gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées Assurer le déneigement pendant la période hivernale 
Participer à l'ouverture et à la fermeture des parcs 

V092211200494894001 
 
Mairie de COLOMBES 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable et marchés Administration Gestion 
Missions :   - L'agent est en charge de l'exécution du budget (dépenses et recettes) des services techniques. - L'agent assiste les services techniques dans le 
domaine des marchés publics. - L'agent assure les activités administratives en liaison avec les activités du service.  Activités principales :   - création des 
engagements comptables et des engagements juridiques (ordre de service/bon de commande) - contrôle des imputations, suivi comptable et budgétaire - 
suivi et paiement des factures : vérification des pièces comptables, saisie des liquidations, classement - suivi administratif, financier et comptable des 
marchés publics (situations, acomptes, sous-traitants,..) - élaboration des dossiers de demandes de subvention - suivi de l'encaissement des recettes. - 
rédaction des pièces administratives des marchés des services techniques. - assistance et conseil auprès des services dans l'évaluation des besoins. - suivi 
des reconductions des marchés. - rédaction de divers documents administratifs : rapports, courriers, notes, comptes rendus, délibérations, etc. - gestion du 
courrier. - accueil téléphonique. - classement et archivage.   Activités secondaires  :  Aide à la tenue et au suivi des tableaux de bord du service 
Administration/Gestion 

V092211200494891001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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 
92 

Gestionnaire administratif et financier (h/f) Direction de l'immobilier 
Sous l'autorité du responsable du service Gestion Immobilière, vous assurez le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, et la tenue de 
régies d'avances ou de recettes. Vous êtes chargé de la relation avec les usagers, des fournisseurs ou des services utilisateurs. 

V092211200494888001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
92 
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Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

service ou transfert de 
personnel 

d'apprentissage 

Chargé de formation (h/f) DRH 
Sous la responsabilité du responsable de service, il identifie et analyse les besoins individuels et collectifs en matière d'évolution des compétences. Il met 
en oeuvre et évalue le plan de formation et les dispositifs de professionnalisation associés. Il conseille et accompagne les agents dans l'évolution de leur 
parcours professionnel. Il travaille en étroite coordination avec l'ensemble des fonctions RH de la collectivité et plus particulièrement avec la partie 
recrutement. Il est en relation avec les agents et l'ensemble des services. 

V092211200494858001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement (h/f) DRH 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, et sous la responsabilité du Responsable de Service Recrutement et Développement des compétences, 
vous intégrez un service de 7 personnes afin d'animer la politique recrutement et formation de la collectivité.   Vous analysez les besoins en personnel pour 
un poste et recherchez les candidats et conseillez vos directions sur le choix des agents à recruter.   Vous pilotez et organisez le processus de recrutement 
de la demande de besoin de vos directions au recrutement du candidat, en préparant et suivant l'intégration des agents.   Vous serez, d'ailleurs, amené à 
travailler sur le processus d'intégration des agents de la Collectivité en lien avec le Service et les Directions. 

V094211200494833001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire PMI en EDS (F/H) - 9164 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Sous la responsabilité du médecin de PMI responsable de l'EDS, la secrétaire de PMI assure les fonctions et tâches de secrétaire au sein de l'équipe PMI en 
EDS : accueil téléphonique et physique des usagers, secrétariat administratif et médico-social, et gestion des assistantes maternelles. Elle assiste le 
médecin et les professionnels de PMI dans l'organisation et la planification de leurs activités. 

V094211200494852001 
 
CCAS de Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

agent d'accueil ccas  
agent d accueil 

V092211200494818001 
 
CCAS de Gennevilliers 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 
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Assistante du CCAS CCAS 
En lien avec la Directrice, l'assistant·e chargé·e du secrétariat, du suivi administratif et financier du CCAS assure les missions suivantes :   - Être en soutien 
de la directrice dans la gestion du budget (suivi des enveloppes budgétaires de la direction du CCAS) et assurer la référence financière. - Réaliser des 
missions classiques d'assistante administrative : participer aux réunions de direction. et en rédiger le compte rendu, assurer l'accueil téléphonique et 
physique, enregistrer les documents transmis aux partenaires, institutions, organismes etc.... - Gérer et suivre la commission d'urgence sociale. - Gérer les 
plannings du service : congés, formations... - Participer à l'élaboration du bilan de prestations.  - Centraliser et vérifier les statistiques des professionnels 
aux fins du rapport d'activité. - Recevoir les diverses demandes et suivre les retours dans les délais. - Suivre et organiser la documentation et effectuer une 
veille juridique. - Suivre les dossiers sociaux des assistantes sociales scolaires. - Organiser des réunions de synthèse et/ou partenariales. - Participer au 
montage de projet (recherche de documentation, participation aux réunions d'élaboration, aide technique...) et assurer le suivi administratif des actions 
mises en place. - Suppléer en cas d'absence l'assistante de la DSA. 

V094211200494824001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Théâtre de Cachan 
Chargé(e) de la propreté des locaux 

V094211200494798001 
 
CCAS d'Alfortville 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil social  ; Agent 

d'intervention sociale et familiale 
94 

Agent social (h/f) CCAS - Résidence autonomie 
Au sein de la direction de l'autonomie et sous la responsabilité de la responsable de la résidence autonomie Europe, vous assurez l'entretien des locaux et 
intervenez auprès des résidents au sein de la résidence autonomie Europe (46 logements). 

V094211200494783001 
 
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 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 

Responsable de la communication (F/H) - 8118 Direction de la Communication 
En cohérence avec la stratégie de la communication du département, il propose les orientations de communication sur les thématiques dont il a la charge. 
Il met en oeuvre la politique de communication départementale et pilote la communication thématique en lien avec l'ensemble des services de la 
direction. 

V092211200494761001 
 
CCAS de Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 
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Responsable de secteur pôle maintien à domicile Actions sociales autonomie 
Placé sous l'autorité de la responsable de service, vous assurez les missions suivantes :  - Encadrer et évaluer le travail d'une équipe d'aides à domicile en 
étroite collaboration avec le responsable de l'autre secteur - Animer des réunions mensuelles de secteur - Evaluer les besoins de l'usager au domicile : 
évaluation de la situation, élaboration du plan d'aide personnalisé - - Veiller au bon déroulement du plan d'aide en coopération avec les équipes médico-
sociales intervenant chez le bénéficiaire - Organiser et superviser les interventions des intervenants à domicile dans le respect de la législation du travail - 
Transmettre les éléments de paies au service gestion des carrières pour la réalisation des paies et l'exonération des charges  - Enregistrer les éléments sur 
le logiciel MAD et réaliser la facturation des bénéficiaires - Recenser les fournitures nécessaires aux aides à domicile - Travailler en étroite collaboration 
avec la coordination Gérontologique et le service APA du Conseil Général - Participer aux différentes réunions - Participer à l'élaboration des outils de 
travail (livret d'accueil, règlement intérieur, cahier de liaison, enquête de satisfaction...) - Réaliser les évaluations annuelles des agents placés sous sa 
responsabilité 

V092211200494785001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste (h/f) Affaires juridiques 
Sous l'autorité directe de la Directrice des Affaires juridiques et commande publique, vous aurez les missions suivantes :   Référent sur le suivi des contrats 
de concession de la Ville  - Participation aux réunions de suivi des différents contrats de concession en lien avec les services gestionnaires : conseil et 
reporting auprès de sa hiérarchie ; - Analyse des rapports annuels des délégataires ; - Pilotage et secrétariat de la CCSPL : convocation, animation, 
rédaction des comptes rendus,  suivi des différentes actions ; - Rédaction des délibérations en lien avec la DAJ ; - Participation à la rédaction des futurs 
contrats de DSP en lien avec la DAJ ; - Participation au suivi de la procédure des futurs contrats de DSP en lien avec le responsable des marchés publics.   
Gestionnaire des contentieux  En liaison étroite avec le Directeur adjoint et sous le contrôle de la DAJ, vous gérerez une partie des contentieux de la Ville et 
serez en relation directe avec les avocats et les services concernés. Vous gérerez ainsi une partie des contentieux liés au stationnement payant. Pour ces 
derniers, vous aurez en charge :   - Analyse des requêtes en lien avec le service de la police municipale ; - Rédaction des mémoires et suivi de la procédure 
auprès de la commission du contentieux du stationnement ; - Mise à jour des tableaux et statistiques ; - Force de proposition en vue d'améliorer la 
doctrine établie.   Gestionnaire des affaires domaniales  - Suivi des assemblées générales de copropriétés  - Rédaction et gestion des conventions 
d'occupation précaire  - Conseil auprès des services sur le suivi des conventions, la perception des redevances... - Pilotage et mise à jour des outils de suivi 
des biens de la Ville pour information des services (assurances, services techniques, urbanisme...) - Recherches et production de notes juridiques. 

V092211200494766001 
 
Mairie de GARCHES 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire Finances et Commande Publique (h/f) Finances 
Gestionnaire Finances et Commande Publique auprès de la Responsable du service. 

V094211200494758001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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, 

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 
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CITIS...) 

Magasinier Service des achats 
Participe à la fonction logistique de la collectivité, en assurant la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises. Entrepose, 
garde, maintient et distribue des produits et matériels spécifiques à l'activité des services. Prépare des commandes. 

V093211200494741001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil Direction de l'emploi et de la cohésion sociale 
Accueillir, orienter et renseigner le public de la Maison de l'emploi de,Pantin 

V094211200494731001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste Direction de la communication et de l'évenementiel 
Sous l'impulsion de la Directrice de la communication et de l'événementiel et sous l'autorité de la responsable du pôle Print, vous serez en charge de la 
mise en oeuvre graphique de différentes actions de communication de la collectivité. 

V094211200494729001 
 
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 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable (F/H) - 1874 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Il assure le traitement administratif et comptable des dépenses de la direction, en réponse aux besoins des professionnels de la direction. Il assure la 
gestion des dépenses de fonctionnement et d'investissement des centres de PMI départementaux et des équipes de PMI en EDS et territoires. Le 
gestionnaire exerce ses missions au sein d'une équipe de 12 agents, sous l'autorité de la responsable du service administratif et financier. 

V092211200494745001 
 
Mairie de VILLE D'AVRAY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante service des Affaires Scolaires et Périscolaires Affaires scolaires 
Accueil du public et accueil téléphonique  Inscriptions et gestion informatisée des affaires scolaires et des activités périscolaires Inscriptions et gestion du 
transport scolaire (intérim) - sauf régie  Suivi du kiosque famille Transmission des inscriptions aux écoles et au délégataire de la restauration. Suivi des 
modifications aux inscriptions Gestion des commandes et suivi budgétaires des écoles Tenue des éléments statistiques du service Contrôle de la concession 
restauration Gestion des courriers du service Tenue des éléments statistiques du service  Aide au recrutement du personnel périscolaire  Mise en oeuvre 
des tableaux de bord 

V094211200494739001 ATSEM principal de 2ème classe, Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 94 
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Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

ATSEM principal de 1ère classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

ATSEM Service Enseignement- Pôle ATSEM 
Rattaché à la Direction des Politiques Educatives au service de l'Enseignement, sous l'autorité hiérarchique du chef de service de l'Enseignement et du 
responsable des ATSEM et sous l'autorité fonctionnelle du responsable d'animation (le temps de l'interclasse) et du directeur d'école (durant le temps 
scolaire), vous assistez le personnel enseignant afin d'accueillir, d'animer et d'accompagner les très jeunes enfants de maternelle dans leur 
épanouissement et leur hygiène. Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V092211200494727001 
 
Mairie de VILLE D'AVRAY 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Responsable projectionniste Culture 
* Assurer la projection des séances de cinéma au Colombier   * Programmer les séances de cinéma en vue de leur projection   * Suivi de l'entretien 
technique de la régie cinéma  * Collecter et réaliser les supports de promotion des films ou événements ville 

V093211200494706002 
 
Mairie de SEVRAN 

Adjoint administratif territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent-e d'accueil Enfance enseignement 
Le Chargé d'accueil assure l'accueil du public du service enfance enseignement et oriente ce dernier. 

V093211200494706001 
 
Mairie de SEVRAN 

Adjoint administratif territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent-e d'accueil Enfance enseignement 
Le Chargé d'accueil assure l'accueil du public du service enfance enseignement et oriente ce dernier. 

V092211200494697001 
 
Mairie de VILLE D'AVRAY 

Adjoint administratif territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent administratif (h/f) Affaires Générales 
Accueil physique et téléphonique du public (renseignement et orientation du public).  Suivre les fiches de procédure suivantes établies par les services : 
Scolaire / Périscolaire : * Délivrance des formulaires d'inscription scolaire et de la liste des pièces à fournir * Délivrance des formulaires d'inscription à la 
cantine scolaire * Délivrance des formulaires d'inscription au ramassage scolaire  Petite enfance : * Délivrance des formulaires de pré-inscription en crèche 
ou en structure petite enfance et liste des pièces à fournir. * Délivrance d'informations relatives au RAM/RAP (plaquette). * Délivrance d'informations 
relatives à la PMI. * Délivrance d'informations diverses à destination des personnes en situation de handicap (adulte et enfant).  C.C.A.S. : * Téléalarme : 
délivrance d'informations et des dossiers d'inscription  * Titre améthyste : délivrance d'informations et de la liste des pièces à fournir * Transport service : 
délivrance d'informations et de la liste des pièces à fournir * Portage de repas : délivrance d'informations et de la liste des pièces à fournir * Voyage : 
délivrance d'informations et de la liste des pièces à fournir * Délivrance d'une notice relative à la domiciliation * Délivrance d'une notice et du CERFA pour 
une demande d'aide à la M.D.P.H. * Délivrance d'une notice et du dossier pour une demande d'Allocation Personnalisée d'Autonomie * Redirection des 
personnes sollicitant une aide de secours Communication : * Délivrance du formulaire de demande d'affichage sur le panneau électronique Culture : * 
Délivrance des formulaires d'inscription à la médiathèque Sport : * Délivrance des formulaires d'inscription à la Dagovéranienne * Délivrance 
d'informations relatives aux locations de salle (dojo, gymnase...) Secrétariat des élus : * Délivrance d'informations relatives aux locations de salle 
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(plaquette) * Délivrance d'informations et du formulaire pour une demande de diplôme du travail * Réception des demandes de photocopies pour les 
associations * Réception des affiches à apposer dans les panneaux d'affichage * Délivrance d'informations pour l'obtention d'un Pass Fête des Etangs  
Urbanisme / logement : * Délivrance des dossiers de demande de logement social * Délivrance des formulaires de demande d'enseignes et de pré-
enseignes * Délivrance des informations nécessaire à la préparation d'un déménagement  * Délivrance des formulaires de demande d'occupation du 
domaine public par les commerçants * Délivrance des formulaires de déclaration des chiens dangereux * Délivrance des formulaires de déclaration de 
dégradations En qualité d'Officier de l'Etat Civil : * Réception, enregistrement et délivrances des actes, liés aux naissances, reconnaissances, projets de 
mariages, de PACS et décès, changement de prénoms et des procédures y afférentes (délivrances d'actes, réception et rédaction des avis de mentions et 
jugement état civil, vérification et préparation des dossiers de pacs, mariages, établissement des livrets de famille) * Participation à la célébration des 
mariages, parrainages civils * Gestion du cimetière communal (achats et renouvellements des concessions, traitement des demandes d'inhumations et 
d'exhumations) En qualité d'Agent de recueil des CNI / Passeports * Prise de rendez-vous, réception, enregistrement, suivi et remise des Cartes Nationales 
d'Identité et Passeports En qualité d'Agent des Affaires Générales * Ouverture, enregistrement du courrier quotidien * Délivrance des légalisations de 
signature, copies conformes, certificats de vie, de moralité, de vie maritale * Réception des demandes d'attestations d'accueil * Réception, traitement et 
validation des inscriptions sur les listes électorales, aide à la préparation des scrutins électoraux * Réception et validation des demandes de recensements 
citoyen et établissement des listes * Réception des demandes de débits de boissons Missions Annexes  * Perception des droits en l'absence du Régisseur 
titulaire. (en qualité de mandataire suppl 

V093211200494685001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent d'entretien polyvalent gardien du centre technique municipal (h/f) RH 
Transport et installation de matériel, collecte de dépôt sauvage sur la voie publique, affichage et distribution administratifs sur les panneaux, travaux 
d'entretien de la voirie, astreinte et interventions diverses 

V094211200494687001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice de classe normale, 
Puéricultrice de classe supérieure, 
Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur (h/f) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
La puéricultrice de secteur assure la prévention primaire et secondaire en périnatalité et auprès des enfants de moins de 6 ans. Elle participe à l'agrément 
, au suivi, au contrôle des assistantes maternelles ainsi qu'à la formation du niveau 1. Elle participe aux missions de protection de l'enfance. 

V094211200494693001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano Cité des arts Viry-Châtillon 
- Enseigner la discipline à l'ensemble des élèves - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'établissement - Concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique ; transmettre les répertoires les plus larges possibles. - Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, 
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évaluation continue, aide à l'orientation, liaison avec les familles, mise en situation publique (auditions, concerts, projets pluridisciplinaires) - Participer 
aux réunions pédagogiques et aux jurys internes - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des interventions 
artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement - Veiller au bon état des instruments et du matériel pédagogique 

V092211200494663005 
 
Mairie de VILLE D'AVRAY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoints d'animations Affaires scolaires 
Accueillir et encadrer des groupes d'enfants - Analyser les besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des 
petites activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-10 ans) - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer à la vie quotidienne 
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Partager des moments conviviaux avec les enfants pendant le temps de goûter et le temps d'accueil 
postscolaire - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants (directeurs d'accueil de loisirs, enseignants,...) - Participer aux 
réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092211200494663004 
 
Mairie de VILLE D'AVRAY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoints d'animations Affaires scolaires 
Accueillir et encadrer des groupes d'enfants - Analyser les besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des 
petites activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-10 ans) - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer à la vie quotidienne 
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Partager des moments conviviaux avec les enfants pendant le temps de goûter et le temps d'accueil 
postscolaire - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants (directeurs d'accueil de loisirs, enseignants,...) - Participer aux 
réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092211200494663003 
 
Mairie de VILLE D'AVRAY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoints d'animations Affaires scolaires 
Accueillir et encadrer des groupes d'enfants - Analyser les besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des 
petites activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-10 ans) - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer à la vie quotidienne 
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Partager des moments conviviaux avec les enfants pendant le temps de goûter et le temps d'accueil 
postscolaire - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants (directeurs d'accueil de loisirs, enseignants,...) - Participer aux 
réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092211200494663002 
 
Mairie de VILLE D'AVRAY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoints d'animations Affaires scolaires 
Accueillir et encadrer des groupes d'enfants - Analyser les besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des 
petites activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-10 ans) - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer à la vie quotidienne 
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Partager des moments conviviaux avec les enfants pendant le temps de goûter et le temps d'accueil 
postscolaire - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants (directeurs d'accueil de loisirs, enseignants,...) - Participer aux 
réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092211200494663001 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Mairie de VILLE D'AVRAY 

nouveau besoin accompagnement périscolaire 

Adjoints d'animations Affaires scolaires 
Accueillir et encadrer des groupes d'enfants - Analyser les besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des 
petites activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-10 ans) - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer à la vie quotidienne 
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Partager des moments conviviaux avec les enfants pendant le temps de goûter et le temps d'accueil 
postscolaire - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants (directeurs d'accueil de loisirs, enseignants,...) - Participer aux 
réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092211200494670001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094211200494638001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice de classe normale, 
Puéricultrice de classe supérieure, 
Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice Responsable de Centre de PMI (h/f) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
La puéricultrice responsable d'un centre de PMI-CPEF coordonne l'équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la prévention primaire et secondaire en 
périnatalité, auprès des enfants de moins de 6 ans, des adolescents et des familles. Elle assure l'encadrement hiérarchique de l'équipe para-médicale et 
éducative. Elle exerce également sa mission au niveau du secteur dans le cadre des visites à domicile de prévention. Elle participe aux missions de 
protection de l'enfance. 

V093211200494660001 
 
Mairie de SEVRAN 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur événementielle (h/f) MDQ Edmond Michelet 
- Participer à la définition des orientations stratégiques de la maison de quartier,  - Participer aux animations dédiées aux enfants et aux jeunes et 
encadrer l'équipe d'animation,  - Analyser les besoins et mettre en oeuvre des actions pour le renforcement des solidarités et des liens sociaux,  - Organiser 
et coordonner la mise en place des activités de la maison de quartier en direction des enfants et des jeunes, dans le domaine de la culture, des sports, des 
loisirs...  - Assurer la gestion budgétaire et administrative des activités,  - Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. 
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V093211200494643001 
 
Mairie de SEVRAN 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur salle des fêtes et extérieur (h/f) Direction des afafires culturelles 
Assurer la régie son et lumière des différents spectacles organisées par la direction des affaires culturelles. 

V093211200494633001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Familles Adultes (h/f) Maison de quartier Rougemont 
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance/famille et adulte. Missions principales : - mettre en place des activités d'animation sociale, 
culturelle et éducative en direction des habitants -organiser et animer des activités à destination des enfants sur les temps extra scolaires - favoriser la 
réussite scolaire des enfants (accompagnement scolaire) - mobiliser, impliquer et accompagner les habitants dans une démarche de projets ou dans des 
actions d'intérêt collectif - participer à la communication et à la promotion des maisons de quartiers - être à l'écoute des besoins du territoire et des 
familles - participer et faire participer le public de référence à la définition des objectifs et des actions du projet social de la maison de quartier 

V092211200494621003 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092211200494621002 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092211200494621001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V094211200494613001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puéricultrice en centre de PMI/CPEF (F/H) - 2415 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
L'auxiliaire de puériculture participe à la prévention dans le cadre des activités de PMI/CPEF sous la responsabilité du responsable du centre de PMI. 

V093211200494616001 
 
Mairie de SEVRAN 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 93 

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

V092211200494599007 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092211200494599006 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Mairie de COURBEVOIE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V092211200494599005 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092211200494599004 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092211200494599003 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092211200494599002 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Mairie de COURBEVOIE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V092211200494599001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V093211200494587001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des Ressources Humaines DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Participation à la définition et à la mise en oeuvre de la politique Ressources Humaines, accompagnement des agents et des services, 

V093211200494344001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

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

potable et d'assainissement 
93 

Agent équipe éléctromecanicien NORD 2 (h/f) DEA  22-04 
La gestion des égouts de Seine-Saint-Denis repose sur un système de supervision centralisée permettant d'échanger des informations avec des sites 
distants équipés de systèmes d'automatismes, mesures, pompes, vannes, etc. (stations locales) et d'agir sur leurs équipements. Placé sous l'autorité du 
Chef d'équipe électromécaniciens Nord 2,l'agent participera à l'exploitation et la maintenance des équipements électromécaniques et des ouvrages des 
stations locales. Ces activités contribuent à la lutte contre les inondations et la pollution 

V094211200496532001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

chargé.e de communication Direction de la communication 
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directement rattaché au chef du service communication, -  Vous accompagnez et conseillez les services dans leurs projets : élaboration des plans de 
communication adaptés à chaque dossier, en cohérence avec la stratégie globale de communication de la ville. - Vous mettez en musique l'ensemble des 
outils (numérique, presse, hors presse, relations publiques, expositions, objets, animations terrain...) -  Vous coordonnez l'équipe formée pour chaque 
projet (graphiste, responsable de médiation, agents de communication terrain, journalistes, photographe ...). - Vous travaillez en étroite collaboration 
avec des partenaires institutionnels, associatifs, économiques, sur la ville et en dehors. 

V094211200496530001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

Community manager (h/f) Direction de la communication 
En qualité d'animateur des réseaux sociaux (community manager): * vous développez sur internet, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, la notoriété de 
la ville et de ses politiques publiques * vous assurez l'animation et le développement des différentes communautés * vous analysez l'audience et la 
notoriété des actions municipales sur les différents comptes sociaux * vous effectuez une veille quotidienne sur l'essor de nouveaux médias et en évaluez 
les bénéfices, * vous accompagnez le développement technique et fonctionnel des différentes plateformes.  - Participation au comité de rédaction 

V094211200496525001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094211200496524001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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classe 

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

V094211200496520001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture  (h/f) Modes d'accueil de la petite enfance 
L'agent est placé sous l'autorité de la directrice de l'établissement et de son adjointe, en lien avec l'éducatrice de jeunes enfants. Il contribue à la qualité 
du service par l'accueil de l'enfant et de sa famille. L'auxiliaire de puériculture participe, au sein de l'équipe, à l'élaboration du projet de l'établissement 
qu'elle met ensuite en oeuvre. Missions : * Transmissions quotidiennes personnalisées de la journée de l'enfant * Mettre en place d'une période 
d'adaptation (en référence au projet pédagogique de l'établissement) en accord avec la famille * Réponse adaptée aux besoins de l'enfant en favorisant 
son développement psychique, physique, affectif et psychomoteur dans une démarche d'installation progressive de son autonomie * Veiller au respect du 
rythme de l'enfant dans le cadre de l'accueil collectif * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages, individuellement ou en groupe, en lui proposant des 
activités correspondant aux capacités de l'enfant * Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et veiller à son bien-être sur les plans physiologique et 
sanitaire * Assurer la fonction de " référent souple " d'un groupe d'enfants. 

V094211200496519001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Chargé de projets en promotion de la santé  (h/f) SERVICE PROMOTION DE LA SANTE 
Sous la responsabilité de la Cheffe du service Promotion de la Santé, le ou la  chargé.e de projet assurera les missions suivantes : *    Mettre en oeuvre des 
actions de santé publique (de l'élaboration à l'évaluation) visant à la promotion de la santé globale des vitriots  selon les principes de santé 
communautaire *    Poursuivre et actualiser l'Observatoire Local de la Santé : participer à la veille et  l'analyse de données socio-démographiques et socio-
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économiques en lien avec les caractéristiques du territoire, dans l'objectif de définir les priorités en matière de santé publique (recueil des attentes et des 
besoins de la population, étude des données statistiques provenant de diverses bases de données etc...). *    Etre référent des appels à projets : rechercher, 
répondre  et suivre les appels à projets *   Soutenir et collaborer au Contrat Local de Santé : Mettre en place des groupes de travail, les animer, aider à la 
gestion administrative : convocations, recherche de financement, dossiers de subventions, rédaction du bilan annuel. Les axes de travail seront définis 
chaque année en fonction des priorités du service.  Dans le cadre du CLS, le ou la chargé.e de projet est principalement en charge de : *    Mettre en place 
l'axe santé environnement et suivre les Evaluations d'Impact sur la Santé (EIS) *    Mettre en place l'axe séniors du CLS *    Former et accompagner les 
professionnels et acteurs de terrain dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions d'éducation et de promotion de  la santé (conseils méthodologiques, 
formation spécifiques sur des thématiques de santé publique etc...). *    Veiller à entretenir le réseau partenarial sur l'ensemble du territoire et contribuer 
à la mobilisation des  acteurs concernés par les actions de santé mises en oeuvre (services municipaux et institutions extérieures etc...). *    Maintenir et 
actualiser ses connaissances via un processus de formation continue. *    Participer à la vie administrative du service en contribuant à la rédaction des 
bilans d'activité annuels et intermédiaires ainsi que des autres écrits professionnels (délibération, marchés, décisions). *    Assurer le suivi administratif des 
mesures d'hospitalisation d'office en l'absence du chef de service 

V092211200496514001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Directeur des affaires juridiques, de la commande publique et des assemblées  auxiliaire de puériculture  (h/f) Direction des affaires juridiques, de la 
commande publique et des assemblées  
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe, vous animez une équipe pluridisciplinaire de cadres intermédiaires et coordonnez les services qui la 
composent (Affaires juridiques - Commande publique - Archives et documentation), soit 16 collaborateurs plus l'agent en charge de la préparation et du 
suivi des Assemblées.  Vous organisez le bon fonctionnement de la direction dans une logique d'optimisation des ressources. A ce titre, vous assurez une 
mission permanente de coordination des équipes et mettez en oeuvre la stratégie juridique et la stratégie achat de la Ville. Aussi, pour garantir un service 
public de qualité, vous entretenez d'étroites relations avec l'ensemble des directions municipales et avec les partenaires extérieurs (avocats, juridictions) 
auprès desquels vous représentez la collectivité. Référent.e-pilote de la qualité juridique des actes de la collectivité, vous participez activement aux 
missions d'études juridiques et de contentieux. 

V094211200496504001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en guitare Conservatoire de Créteil 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent (H/F) aura en charge : * L'enseignement de la spécialité 
dans les différents cursus d'apprentissage ; * L'organisation et le suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; * 
L'évaluation des élèves en formation et l'accompagnement de leur projet ; * L'implication des élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective. Il ou elle sera acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : * En participant aux différentes 
réunions de concertation pédagogique et séminaires ; * En contribuant au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers 
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de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V094211200496500001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Référent der parcours d'insertion professionnelle Direction de la cohèsion sociale  
Ce recrutement s'inscrit dans le cadre du plan d'insertion pour la jeunesse des quartiers prioritaires en Ile-de-France (PRIJ) visant à accompagner des 
jeunes de 16 à 29 ans en difficulté, ce qui suppose de les repérer, d'aller vers eux, de susciter leur adhésion et de les inscrire dans un parcours personnalisé. 
Aussi, l'un des principaux enjeux de ce plan est de mobiliser des référents de parcours en capacité d'assurer ces missions essentielles pour la réussite de 
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Ce référent de parcours sera rattaché à la DCT, et physiquement installé à la médiathèque Nelson 
Mandela, équipement territorial au coeur du quartier d'intervention PRIJ (Mont-Mesly, la habette, côteaux du sud) à Créteil. Il ou elle devra travailler en 
étroite collaboration avec l'équipe de médiateur de l'établissement. Sous l'autorité conjointe de la coordonnatrice emploi insertion et de la responsable de 
la médiathèque, vous assurez les missions suivantes : * Nouer le contact avec les jeunes en instaurant une relation de confiance ; * Assurer un suivi 
régulier des jeunes en assurant un rôle de conseil, d'orientation et de facilitation ; * Construire, en lien avec le jeune et les acteurs concernés, un parcours 
adapté pour chaque jeune pris en charge ; * Associer les parents et/ou les représentants légaux du jeune dans le suivi du parcours ; * Développer des 
relations partenariales avec les différentes structures en charge de l'insertion des jeunes ; * Identifier les problématiques, les potentialités des jeunes et les 
accompagner ; * Rendre compte à ses responsables et au groupe opérationnel dans le respect des obligations et des principes déontologiques inhérents à 
leurs professions respectives ; * Participer à l'organisation d'actions de sociabilisation et de remobilisation. 

V092211200496492001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable du pilotage budgétaire (h/f) Pilotage budgétaire 
: Sous l'autorité de la directrice des affaires financières : -  Vous animez et coordonnez une équipe de 2 personnes en charge du contrôle de gestion interne 
et externe et à ce titre vous pilotez, contrôlez et régulez le travail du service : documents d'analyse budgétaire, élaboration de rapports ou d'études pilotés 
par d'autres directions, audits internes, coûts de revient, mise en place et suivi d'outils de contrôle de gestion, procédures d'amélioration de gestion 
interne, suivi des associations et contrôle des DSP ; 

V093211200496474001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

Directeur des travaux et assemblées Direction des travaux et assemblées  
effectuer des missions relatives à la mise en oeuvre de la politique et des orientations stratégiques de la collectivité. 

V094211200496449001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opérations pour la réhabilitation-construction de batîment Direction des Batlments  
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 
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pilotez et réalisez en interne ou en externe les études préalables, les études de conception d'un projet et le suivi des travaux. 

V093211200496457001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Responsable des affaires juridiques Affaires juridiques 
sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous apporterez conseil auprès des services et, en amont, une expertise juridique dans les 
domaines d'activité de la collectivité. Sevran est une ville en devenir et les projets ne manquent pas ! Sevran est un territoire d'accueil de 2 gares du Grand 
Paris, d'implantation d'une ZAC, de créations d'espaces verts et d'équipements publics et de Rénovation Urbaine. Dans ce cadre, le/la responsable des 
affaires juridiques apportera une expertise et/ou rédigera les actes complexes de la Collectivité. Il/elle gèrera les contentieux en lien avec les services et/ou 
les conseils externes. Il/elle assurera la veille juridique. 

V092211200496445001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable du service Carrières et Rémunérations (F/H) Carrières et Rémunérations 
* Management du service carrières et rémunérations * Accueil et renseignement des agents et des managers : o Supervise les réponses apportées à 
toutes les interrogations des agents et des services o Information des réformes et projets RH par tous moyens (accueil des nouveaux agents, ateliers RH, 
forum, rédaction de support de communication...) * Gestion des relations avec les partenaires internes et externes (Perception, préfecture, CIG, etc...) ; * 
Gestion administrative du personnel : o Organisation et fiabilisation des procédures de gestion et de suivi individuel des agents par les gestionnaires, de 
l'entrée à la sortie de la collectivité (élaboration des actes administratifs et des courriers) o Pilotage des procédures collectives liées à la carrière des 
agents dans le respect des lignes de gestion (avancements, promotions, reclassements indiciaires...) * Gestion de la rémunération : o Pilotage du 
calendrier de paie (environ 1000 paies /mois) o Mise en oeuvre des primes annuelles collectives o Gestion de situations individuelles, réalisation d'études 
et propositions (régime indemnitaire, allocations perte emploi...) * Elaboration des délibérations soumises au Conseil municipal et au Conseil 
d'administration du CCAS en lien avec le domaine d'activité * Gestion de la santé : o Organisation du suivi médical des agents par le médecin de 
prévention o Gestion des situations individuelles complexes (notamment la mise en oeuvre des périodes préparatoires au reclassement) o Secrétariat 
administratif du CHSCT o Suivi des procédures relatives au comité médical et commission de réforme * Gestion du temps et des absences : o Supervision 
de la gestion quotidienne du temps et des absences par les gestionnaires, o Pilotage des campagnes annuelles (CET...). * Pilotage, suivi et exploitation des 
campagnes annuelles d'évaluation * Préparation et mise en oeuvre des élections professionnelles * Gestion de certains logiciels du SIRH : Astre RH, GALPE, 
GestorNET, Inser... * Gestion de projet : o Pilotage de projet o Accompagnement des projets pilotés au sein de son équipe. 

V092211200496428001 
 
Mairie de MEUDON 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire santé (F/H) Carrières et Rémunérations 
Au sein d'une Direction des ressources humaines dynamique, et sous l'autorité du Responsable du service carrières rémunération composé de 10 
personnes, vous serez chargé du suivi médical de l'ensemble du personnel de la Ville et du Centre Communal d'Action sociale, dans le respect de la 
réglementation du statut de la Fonction Publique Territoriale et de la politique de prévention et de qualité de vie au travail de la Ville de Meudon. 
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V094211200496422001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

21h00 A Médecin 94 

Médecin généraliste Centre Municipal de Santé 
Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de 
promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'exécution de la politique départementale, communale ou 
intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé 
publique, etc.) 

V094211200496401001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 94 

Directrice adjointe PETITE ENFANCE 
Protège, maintient, restaure la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Participe et met en oeuvre une politique de promotion et 
d'éducation à la santé et à la prévention 

V094211200496363001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 94 

Inspecteur de l'Enfance - Responsable de Gpt 7312 DPEJ 
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de l'Inspecteur Enfance responsable de groupement territorial, vous encadrez une équipe pluridisciplinaire et 
garantissez, sur votre territoire d'intervention, la qualité de l'accompagnement socio-éducatif des mineurs et jeunes majeurs suivis ou pris en charge par 
l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne. A cet effet, vous organisez le travail au sein de l'équipe. Vous organisez, animez et validez le processus 
d'élaboration des projets personnalisés des mineurs et jeunes majeurs soumis à la validation de l'inspecteur enfance, en référence notamment aux 
orientations arrêtées par la Direction de la Protection de l'enfance et de la Jeunesse. Vous êtes également garant du respect des échéances dans le suivi 
des mesures, en particulier à l'égard de l'autorité judiciaire. En lien étroit avec l'inspecteur enfance, vous construisez et animez la dynamique partenariale 
locale autour du repérage des situations préoccupantes, du soutien technique aux professionnels et institutions participant à la politique de protection de 
l'enfance, de la prise en charge des mineurs confiés ou accompagnés à l'Aide sociale à l'enfance et du soutien à la parentalité. 

V094211200496359001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Secrétaire de mairie 94 

Secrétaire de mairie (h/f) Cabinet du Maire 
Sous l'autorité du Directeur de cabinet, apporte un soutien logistique permanent au Maire dans le cadre de ses multiples mandats publics. : Maire, 
Conseiller Métropolitain, Président du Forum Métropolitain du Grand Paris, Président de la Régie du Chauffage Urbain, Président de MRI, Président de la 
SPL. 

V092211200496355001 Rédacteur, Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante de gestion 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

territorial une fin de contrat sur 
emploi permanent 

administrative 

gestionnaire offre de service  
Vous êtes chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administratives des demandes 
accueil du public pré-évaluation de l'éligibilité des usagers  pré-instruction des demandes d'aides départementales participation à la demarche de qualité 
de service 

V092211200496354001 
 
CCAS de Meudon 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier coordinateur responsable du  S.S.I.A.D (h/f) Soins Infirmiers à Domicile (F/H) 
Assurer l'encadrement du personnel soignant et administratif et la gestion administrative et financière du SSIAD. - Décider de l'admission ou non d'un 
usager et de l'arrêt des interventions en fonction de critères définis au travers du règlement de fonctionnement, du livret d'accueil ou encore du document 
de prise en charge (doc. Issus de la loi 2002-2) - Etablir la prise en charge avec évaluation des besoins à domicile - Assurer la coordination et l' 
encadrement des soins au domicile des patients, en lien le cas échéant avec d'autres intervenants(notamment services de maintien à dom 

V093211200496334001 
 
Mairie de SEVRAN 

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 Magasinier ou magasinière 93 

Magasinier (h/f) CTM Magasin 
- Réception, stockage, préparation et distribution des fournitures récurrentes de la Ville. - Réception du matériel/mobilier et/ou outillage (Investissement) 
pour mise à disposition auprès des autres services - Contrôle quantitatif et qualitatif des fournitures réceptionnées et stockées - Contrôle de fournitures et 
signalement des anomalies constatées dans les stocks (casses,matériels manquants, pannes ; etc.) - Réalisation des opérations de stockages en fonction 
de l'espace disponible,des conditionnements réglementaires et des règles d'hygiène et de sécurité. - Renseignement du logiciel de gestion de stock (ATAL) 
en fonction des entrées et sorties quotidiennes - Opération d'inventaire régulière du magasin - Identification des seuils d'alerte des produits venant à 
manquer en vu du renouvellement du stock % 

V093211200496298001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Peintre (h/f) CTM mobilier urbain  
Effectuer des travaux de peinture et de revêtement de sol réalisation de travaux de peinture tout type de revêtement (intérieur extérieur) *Traitement des 
mobiliers et revêtement de sol en bois *Pose de tout type de revêtement de sol ou moquette *Rendu compte de son activité journalière * Gestion du 
matériel et accessoires nécessaires à ces travaux. 

V093211200496291001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

Chargé de mission (h/f) SPORTS 
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Chargé de mission pour la direction des sports 

V093211200496281001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien CLE 
- Balayage quotidien, lavage et rinçage le soir si nécessaire, avec ouverture puis fermeture des fenêtres ;  - Entretien quotidien des tables, chaises, meubles 
et autres matériels scolaires (pinceaux, jeux et jouets par exemple...) ; - Essuyage hebdomadaire des boiseries, dessus d'armoire, portes et appareils de 
chauffage ; - Arrosage des plantes situées  dans les parties communes ; - Mise en état des locaux annexes (salle vidéo, bibliothèque, préau et coin centres 
de loisirs), en dehors des heures de classe. 

V092211200496226001 
 
CCAS de Meudon 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 92 

Evaluateur social en gérontologie (h/f) Coordination gérontologique 
Au sein du service de la coordination gérontologique, et en appui direct de la responsable, vous aurez pour mission principale le suivi et 
l'accompagnement rapproché des situations complexes.  A ce titre, vous assurez l'accueil, les conseils et l'orientation des personnes âgées de la commune 
et de leurs aidants. Vous organisez également les visites à domicile, évaluez les situations signalées, aidez à la constitution de dossiers et assurez le lien 
avec les partenaires pour répondre aux besoins repérés et aux demandes exprimées.  Vous informez les personnes âgées, leurs familles et les 
professionnels sur les dispositifs de prise en charge.  Vous participez également à la veille sociale et au protocole sécurité senior ainsi qu'aux différentes 
activités et projets transversaux du pôle senior. 

V092211200496266001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
92 

Responsable du Service Entretien et Restauration Entretien et Restauration 
Sous l'autorité directe de la Directrice Générale Adjointe des Services à la Population et en lien étroit avec les responsables des secteurs entretien ménager 
et cuisine centrale : - décliner les orientations et priorités politiques en scénarios, projets, programmes d'actions, - assurer une veille juridique et 
réglementaire touchant l'activité et la gestion des marchés publics en lien avec la Direction des Affaires Juridiques, - intégrer les réglementations et 
problématiques liées à la transition écologique et énergétique, à la responsabilité sociale des organisations, aux démarches éthiques (transparence, 
équité), - développer le management de la qualité, - engager une démarche d'optimisation, d'harmonisation et de simplification des organisations et des 
processus, - mettre en place un processus de vérification des connaissances en matière de produits d'entretien professionnels (identification, utilisation,...), 
- proposer/mettre en oeuvre les dispositifs de nature à lutter contre la pénibilité des métiers en lien avec les secteurs confiés (formation, installations, 
matériels ...), - assurer l'accompagnement à la conduite du changement, - élaborer des rapports d'activités annuels et/ou par projets. 

V093211200496228001 
 
Mairie de GOURNAY-SUR-
MARNE 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION 
AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION 

V092211200496223001 
 

Adjoint territorial du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 
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Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE emploi permanent 

Employé de bibliothèque (h/f) CULTURE 
Accueil physique et téléphonique du public : Accueillir le public (usagers, classes...) Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques Adapter son 
intervention aux différents publics Gérer un système de mesure de la fréquentation Faire respecter et faire appliquer les règles et consignes de sécurité 
liées à un  équipement, un matériel, un lieu, une activité Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence Présenter des documents d'information et 
de communication Gérer un planning de réservation Orienter vers les personnes et services compétents Assistance au fonctionnement de l'établissement : 
Diffuser des informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services Appliquer les procédures de prêt et de communication des 
documents Assister les usagers dans la recherche et la gestion de l'information sur place et en ligne Participer à l'enrichissement et à la médiation des 
collections bibliographiques et numériques en fonction d'une politique documentaire formalisée Animations : Acquisition, gestion, suivi des commandes, 
catalogage, équipement des livres Construction d'animations, conception de décors, mise en valeur des collections 

V092211200496216001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Chef d'équipe (h/f)  
Gestion du personnel des stades, gymnases et bâtiments administratifs * Planifier, suivre et contrôler le travail des agents des bâtiments gérés par la 
direction (emploi du temps/tâches quotidiennes et exceptionnelles.)  * Diffuser les emplois du temps. Elaborer et communiquer les consignes afférentes. * 
Suivre et contrôler les présences, organiser les remplacements. * Diffuser, contrôler et récupérer les feuilles de fréquentations des installations (nombre de 
pratiquants, signature du responsable). * Assurer ponctuellement le remplacement de gardiens en cas d'absence pour assurer la continuité du service.  
Contrôle du matériel mis à la disposition des gardiens * Répertorier le matériel d'entretien et de protection individuelle nécessaire au bon fonctionnement 
de chaque installation sportive (produits, outils, machines téléphonie, informatique, EPI, trousse de secours, DAE,) en assurer le suivi, effectuer le 
réapprovisionnement et programmer le remplacement. * Gérer la maintenance des outils de travail, du matériel de nettoyage et des produits d'entretien 
(réparations, remplacement, stockage et suivi).  Contrôle de la sécurité dans les structures * Veiller au respect des consignes de sécurité. * Organiser et 
participer aux exercices de sécurité incendie dans chaque équipement. * Etablir un bilan avec les personnels participants et identifier les besoins en 
formation complémentaires. * Etablir un relevé et un compte rendu de chacun des exercices incendie réalisés. * Contrôler la mise en oeuvre effective des 
procédures liées à la prévention et la lutte contre la légionellose dans tous les équipements sportifs. Assurer une traçabilité des actions réalisées et veiller 
à la mise à jour de l'affichage réglementaire des analyses de contrôle. * Assurer le suivi des informations mentionnées par les gardiens sur les mains 
courantes (les viser et y apporter une réponse). * Solliciter et suivre les travaux réalisés en régie (petites opérations de maintenance). 

V094211200496199001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur Média ludothèque du Palais - Créteil (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...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  Outil du réseau de lecture publique, les 5 



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

médiathèques de Créteil sont un service orienté vers l'innovation. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de 
lutter contre la prédestination culturelle et s'organise en 4 axes : développer la lecture, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la sensibilité 
artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, innovation, 
relation usager afin de mieux desservir son public.  Sous la responsabilité de la référente de la média ludothèque du Palais, vous intégrez une médiathèque 
hybride et novatrice qui dispose d'un espace dédié aux livres, un autre dédié aux jeux et jouets et d'un espace tourné vers le numérique éducatif et 
l'innovation technologique (machines fablab) :  SERVICE PUBLIC ET MÉDIATION :  - Accueillir, renseigner et orienter le public ; - Contribuer à la gestion des 
documents (réservations, rangement, entretien de la collection...) ; -  Gérer les éventuels conflits avec les usagers ; -  Valoriser les ressources in situ (livres, 
jeux, machines fablab) physiques et numériques pour favoriser l'appropriation des connaissances ; - Diffuser l'information concernant les animations.  
MISSIONS D'ANIMATION ET INTELLECTUELLES :  - Créer un lien socio-culturel entre la structure et les habitants du quartier ; - Veiller à l'environnement de 
la structure ; -  Identifier les motifs de tensions, les dysfonctionnements, les dégradations, les risques de conflit et agir avec pertinence face aux situations 
de crise ; - Conserver neutralité et objectivité face aux situations d'urgence ; - Participer aux animations de la structure (animations régulières, ateliers, 
soirées jeux) à destination de tous les publics de la structure ; - Participer aux animations transversales du service ; - Participer à l'évolution régulière de la 
médiation numérique. 

V094211200496190001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint technique 
territorial, 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 
94 

Accueillante petite enfance Direction des familles - Petite enfance 
Au sein de l'une des crèches municipales de la Ville d'Alfortville, rattaché(e) à la Direction de la petite enfance et sous la responsabilité de la directrice de 
crèche, vous participez au développement et au bien-être de l'enfant. 

V093211200496142001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
* Accueillir les enfants et les familles ;     * Favoriser le développement de l'autonomie de l'enfant ;     * Participer à l'élaboration du projet pédagogique et 
à sa mise en oeuvre ;     * Appliquer les protocoles médicaux ;     * Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités ludiques et sécurisé pour les enfants     
* Participer à l'accueil et à l'encadrement de stagiaires, 

V092211200496136002 
 
CCAS de Meudon 

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

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide soignant (h/f) Maintien à domicile 
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Sous l'autorité du Responsable du service Soins infirmiers à domicile, vous assurerez des soins d'hygiène, de nursing, de confort et de valorisation. Vous 
apporterez un soutien psychologique aux patients et assurerez une relation d'aide et écoute du patient et de sa famille.  Particularité du poste : Travail le 
week-end ponctuellement. 

V092211200496136001 
 
CCAS de Meudon 

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

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide soignant (h/f) Maintien à domicile 
Sous l'autorité du Responsable du service Soins infirmiers à domicile, vous assurerez des soins d'hygiène, de nursing, de confort et de valorisation. Vous 
apporterez un soutien psychologique aux patients et assurerez une relation d'aide et écoute du patient et de sa famille.  Particularité du poste : Travail le 
week-end ponctuellement. 

V092211200496111001 
 
Mairie de CHAVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administrative pour le service Urbanisme (h/f) URBANISME 
Vous êtes en charge de l'accueil physique et téléphonique du service Urbanisme, Patrimoine et Techniques (Physique). Vous Filtrez les demandes, donnez 
les premiers renseignements et vous orientez le public vers le bon interlocuteur au sein des Directions.   Vous gérez la partie administrative des dossiers du 
droit des sols en liaison avec l'équipe : réception des permis, déclarations préalables, autorisations de travaux, demandes d'enseigne, changements 
d'usage, prise de numéro, enregistrement sur le registre et sur l'outil informatique, tamponnage des dossiers constitutions des dossiers pour envoi des 
consultations, affichage, envoi des dossiers signés, archivage du dossier, enregistrement des taxes. Les déclarations préalables sont gérées en totalité par 
la chargée des Instructions.   Vous assurez le traitement informatisé des demandes de certificat d'urbanisme, les dossiers de demandes de grue, 
l'enregistrement du courrier à l'arrivée et au départ, le secrétariat de la directrice, la tenue des agendas des membres de l'équipe. En fonction des besoins 
d'autres taches de secretariat pourront être demandées telle que la gestion des courriers simples.  Vous gérez la réception des mails reçus sur la boite du 
service afin de prendre en charge les demandes relatives à vos missions et repartir les autres au sein de l'équipe.   Au 1er janvier 2022, la 
dématérialisation des dossiers d'urbanisme rentre en vigueur. Vous serez formé(e) et participerez activement à la mise en place de ce nouveau mode de 
fonctionnement. 

V092211200496104001 
 
CCAS de Meudon 

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 et d'instruction (F/H) Aide social 
L'agent d'accueil et d'instruction est placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du Pôle social du CCAS. Le service aide sociale est un service 
d'accueil et d'information ouvert à tous meudonnais. Il agit en complémentarité avec divers services sociaux et médico-sociaux. Outre les missions 
communes à tous les agents du service, l'agent d'accueil et d'instruction gère plusieurs dossiers spécifiques. 

V092211200496087001 Agent de maîtrise Poste créé lors d'une 35h00 C Chef ou cheffe de projet études et 92 
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Mairie de SCEAUX 

promotion interne développement des systèmes 
d'information 

Chef du service Systèmes d'information (h/f) Service Systèmes d'information  
MISSIONS PRINCIPALES  - Stratégie informatique :         - Mettre en place le schéma directeur informatique.   - Organisation du service :  - Manager l'équipe 
constituée de 5 agents (4 techniciens et 1 assistante), - Organiser le service pour répondre efficacement aux utilisateurs, - Organiser et coordonner les 
interventions des prestataires externes et des techniciens du service, - Assurer la gestion administrative et budgétaire du service.  - Fonctionnement du 
réseau et sécurité :  - Assurer le bon fonctionnement et l'évolution des systèmes informatiques de base (serveurs, réseaux, terminaux windows, 
applications web) et de la téléphonie (sur IP), - Optimiser les paramétrages des systèmes et serveurs, - Garantir la pérennité des données par des choix de 
sauvegarde efficaces, - Garantir la sécurité des accès, des systèmes, la circulation de l'information et la confidentialité des données, - Définir les besoins et 
préparer les pièces techniques des marchés avec le soutien de la coordination achat et piloter les prestataires retenus.  - Assistance aux utilisateurs : - 
Apporter une assistance aux différents services sur les logiciels métiers (assistance au paramétrage et aide à l'utilisation des produits), - Conseiller et 
accompagner les services dans la conduite de leurs projets informatiques et dans l'évolution des logiciels métiers.  - Evolution des systèmes :  - Assurer une 
veille réglementaire et technologique pour garantir la pérennité des outils et la prévision des futurs besoins de la collectivité, - Participer aux projets de 
dématérialisation et d'e-administration, - Conseiller la direction et le maire dans les choix technologiques et leur impact. 

V093211200496086001 
 
Mairie de GOURNAY-SUR-
MARNE 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093211200496081001 
 
Mairie de SEVRAN 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé d'espaces Publics (h/f) Service Infrastructures - Direction des Services Techniques  
Placé(e) sous la responsabilité directe du directeur du service infrastructure, vous êtes garant du suivi administratif et financier des projets liés à l'espace 
public dans les quartiers ANRU et l'aménagement du centre-ville, en lien avec le NPNRU, l'Etablissement Public Territorial Paris Terres d'Envol et les 
projets Ville Sevran Terre d'Avenir. Vous êtes associé(e) au suivi des travaux réalisés dans le cadre des aménagements des gares de la Société du Grand 
Paris. 

V094211200496001001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Multi accueil Les oisillons 
Accueil des enfants, des parents ou des substituts parentaux *Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant de 0 à 3 ans Au niveau des 
parents *Informer les parents sur le déroulement de la journée de leur enfant dans l'établissement *Rassurer les parents et optimiser les actions dans le 
soutien à la parentalité Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être de l'enfant *Travailler sous la responsabilité de la directrice *Aménager 
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des espaces de vie (repos, repas, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants *Réaliser tout ou partie des soins courants de la vie 
quotidienne : préparer et aider à la prise des repas, effectuer la toilette, habiller l'enfant puis veiller à son état de santé général *Aider l'enfant à 
progressivement acquérir des gestes et des comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motricité...) *Assurer tous les travaux de 
nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des pièces, des locaux, du matériel utilisé pour la toilette, les repas et les différentes activités *Respecter et 
appliquer les protocoles d'hygiène ainsi que les protocoles médicaux *Travailler en équipe pluridisciplinaire Participation aux activités d'éveil de la 
structure *Elaborer des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques 

V092211200495999001 
 
CCAS de Meudon 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile Maintien à domicile 
Sous l'autorité de la Responsable du service Maintien à domicile, vous assurerez le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées. Vos 
missions consisteront à aider ces personnes à l'entretien courant de leurs maisons (entretien du logement et du linge) ainsi que pour les actes essentiels de 
la vie quotidienne (aide aux courses, à la préparation et à la prise de repas), à accompagner les personnes aidées dans leurs sorties, à les assister dans des 
démarches administratives, à apporter un soutien moral et les stimuler, à évaluer et limiter les dangers domestiques liés au vieillissement. 

V092211200495959001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

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 Sport 
Accueille et informe les usagers et le public Fait respecter le règlement intérieur de l'installation, les consignes de sécurité et maintient l'ordre dans 
l'enceinte du bâtiment (il adopte en toutes circonstances une attitude ferme mais courtoise dans ses relations avec les usagers, l'ordre public relevant des 
agents de la force publique Veille au respect des plannings d'occupation et signale tout dysfonctionnement ; Assure l'ouverture et la fermeture des 
bâtiments et locaux,  l'évacuation du public, l'état des lieux à chaque changement d'utilisateur ; Contrôle visuellement le mobilier sportif Vérifie 
régulièrement les systèmes de sécurité, Gère les clés des installations sportives, Maintient en bon état l'ensemble de la signalétique, Maintient tous les 
lieux de l'enceinte sportive en état de propreté  Entretient les terrains de sports Assume lui-même certaines interventions techniques dès lors qu'il possède 
une habilitation particulière en la matière et seulement dans cette hypothèse ( ex : manipulations électriques s'il est détenteur de l'habilitation électrique ) 
Procède aux petites réparations de remise en état des équipements 

V092211200495973001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent de gestion technique et d'entretien Direction de la petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous effectuerez seul, avec un, une ou plusieurs collègues, 
sous le contrôle du responsable ou de la responsable de l'établissement, l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux. A ce titre, vous 
serez notamment chargé de : - Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, - Trier 
et évacuer les déchets courants, - Contrôler l'état de propreté des locaux, - Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, - Commander, 
réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien, - Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de 
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repas, de gouter...), - Aider ponctuellement en cuisine, - Laver, repasser et assurer le petit entretien de linge, de vêtement, - Organiser la collecte et la 
distribution du linge, - Gérer le stock de linge et de produits de lavage. 

V092211200495919012 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école.  Il.elle réalise l'entretien 
des locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative. Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres 
missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. Accueillir avec 
l'enseignant.e les enfants et les parents  - Accueillir avec l'enseignant.e les enfants et les parents  - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) 
des enfants  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie  - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle  - Aider les enfants 
dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...)  - Réaliser des tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants  Surveiller la 
sécurité et l'hygiène des enfants  - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  - Suivre l'état 
général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant  Assister l'enseignant.e dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  - Préparer les tables et le matériel pour les ateliers  - Participer aux activités, aux sorties et projets éducatifs  - Ranger et nettoyer après les 
activités  - Préparer la salle pour la sieste, coucher et surveiller les enfants, lever les enfants et ranger la salle  Les missions principales d'entretien - Assurer 
l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, circulations, sanitaires, dortoirs (en cas de 
nécessité durant ou après la sieste  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et des consignes orales et/ou écrites  - 
Trier et évacuer les déchets courants, assurer et vérifier l'état de propreté des locaux  - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits  - Durant les vacances scolaires, sur demande du.de la chef.fe d'équipe, entretien de tous les locaux scolaires 
et périscolaires 

V092211200495919011 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école.  Il.elle réalise l'entretien 
des locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative. Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres 
missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. Accueillir avec 
l'enseignant.e les enfants et les parents  - Accueillir avec l'enseignant.e les enfants et les parents  - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) 
des enfants  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie  - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle  - Aider les enfants 
dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...)  - Réaliser des tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants  Surveiller la 
sécurité et l'hygiène des enfants  - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  - Suivre l'état 
général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant  Assister l'enseignant.e dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  - Préparer les tables et le matériel pour les ateliers  - Participer aux activités, aux sorties et projets éducatifs  - Ranger et nettoyer après les 
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activités  - Préparer la salle pour la sieste, coucher et surveiller les enfants, lever les enfants et ranger la salle  Les missions principales d'entretien - Assurer 
l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, circulations, sanitaires, dortoirs (en cas de 
nécessité durant ou après la sieste  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et des consignes orales et/ou écrites  - 
Trier et évacuer les déchets courants, assurer et vérifier l'état de propreté des locaux  - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits  - Durant les vacances scolaires, sur demande du.de la chef.fe d'équipe, entretien de tous les locaux scolaires 
et périscolaires 

V092211200495919010 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école.  Il.elle réalise l'entretien 
des locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative. Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres 
missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. Accueillir avec 
l'enseignant.e les enfants et les parents  - Accueillir avec l'enseignant.e les enfants et les parents  - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) 
des enfants  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie  - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle  - Aider les enfants 
dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...)  - Réaliser des tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants  Surveiller la 
sécurité et l'hygiène des enfants  - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  - Suivre l'état 
général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant  Assister l'enseignant.e dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  - Préparer les tables et le matériel pour les ateliers  - Participer aux activités, aux sorties et projets éducatifs  - Ranger et nettoyer après les 
activités  - Préparer la salle pour la sieste, coucher et surveiller les enfants, lever les enfants et ranger la salle  Les missions principales d'entretien - Assurer 
l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, circulations, sanitaires, dortoirs (en cas de 
nécessité durant ou après la sieste  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et des consignes orales et/ou écrites  - 
Trier et évacuer les déchets courants, assurer et vérifier l'état de propreté des locaux  - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits  - Durant les vacances scolaires, sur demande du.de la chef.fe d'équipe, entretien de tous les locaux scolaires 
et périscolaires 

V092211200495919009 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école.  Il.elle réalise l'entretien 
des locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative. Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres 
missions techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. Accueillir avec 
l'enseignant.e les enfants et les parents  - Accueillir avec l'enseignant.e les enfants et les parents  - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) 
des enfants  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie  - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle  - Aider les enfants 
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dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...)  - Réaliser des tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants  Surveiller la 
sécurité et l'hygiène des enfants  - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  - Suivre l'état 
général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant  Assister l'enseignant.e dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  - Préparer les tables et le matériel pour les ateliers  - Participer aux activités, aux sorties et projets éducatifs  - Ranger et nettoyer après les 
activités  - Préparer la salle pour la sieste, coucher et surveiller les enfants, lever les enfants et ranger la salle  Les missions principales d'entretien - Assurer 
l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, circulations, sanitaires, dortoirs (en cas de 
nécessité durant ou après la sieste  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et des consignes orales et/ou écrites  - 
Trier et évacuer les déchets courants, assurer et vérifier l'état de propreté des locaux  - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits  - Durant les vacances scolaires, sur demande du.de la chef.fe d'équipe, entretien de tous les locaux scolaires 
et périscolaires 

V092211200493331001 
 
Mairie de NANTERRE 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
92 

directeur Developpement Culturel 
assurer  le management des équipes et des projets de la direction du développement culturel 

V092211200493193001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction communication (h/f)  
* Gestion du courrier  * Gestion des appels téléphoniques, messagerie professionnelle et accueil du service  * Mise sous pli des journaux Asnières Infos, des 
invitations,... * Suivi budgétaire, engagement des bons de commande, certification des factures * Suivi des fournisseurs, demande de devis * Mise à jour 
des fichiers élus, bâtiments, chefs de services, etc. * Gestion des congés du personnel * Gestion des fournitures * Rédaction de courriers * Suivi des 
dossiers divers (demande de cabinet, supports de communication, * Archivage, classement * Mise à jour des panneaux électroniques de la Ville 

V093211200493087001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

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

Chargé ou chargée du développement 
territorial 

93 

CHARGE DE MISSION DIVERSITE INCLUSION DGA SOLIDARITE 
Sous l'autorité de la coordinatrice de la Mission Diversité-Inclusion, au sein de la DGA Solidarités, vous serez principalement en charge de coordonner la 
politique municipale d'inclusion et de citoyenneté des personnes en situation de handicap, avec les services de la ville et les partenaires du territoire et 
d'animer la CCAPH. 

V094211200492570001 
 
Mairie de CHEVILLY-LARUE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Archiviste 94 

Responsable du secteur Patrimoine, archives et documentation Direction des politiques culturelles, sportives et associatives  
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Encadrement et gestion du service. - Tâches documentaires (collecte, diffusion, réponses aux demandes,...). Développement  d'un fonds documentaire 
général et local. Traitement des archives ; suivi de la remise aux normes. Accueil du public interne et externe. Faire progresser les connaissances  sur 
l'histoire et le patrimoine de Chevilly-Larue. Mise en place d'activités de médiation culturelle sur l'histoire et le patrimoine chevillais. Suivi de la gestion des 
abonnements presse à destination des élu.es et des services. Suivi de la gestion électronique de documents (GED). 

V093211200485243001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'arts plastiques 
93 

RESPONSABLE DE LA FABRIQUE ARTISTIQUE ET NUMERIQUE FAN 
Pilote le projet de l'établissement dans le cadre des programmes nationaux des diplômes préparés et du développement culturel de la collectivité. 
Organise et coordonne l'action pédagogique et administrative. Impulse les actions et garantit leur cohérence, définit des projets innovants en favorisant 
des partenariats, organise la communication générale de l'établissement 

V092211200477450001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

ETAPS SPORTS 
Le cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives évolue dans des équipements sportifs très variés tels que les piscines, 
palais des sports, centres équestres, base de loisirs, patinoire des ou dans des services des sports des villes, départements, régions, intercommunalités et 
leurs établissements publics. Il est donc utile de viser les conditions d'accès à ce cadre d'emploi ainsi que les métiers exercés. 

V092211200477419001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

ETAPS SPORTS 
Le cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives évolue dans des équipements sportifs très variés tels que les piscines, 
palais des sports, centres équestres, base de loisirs, patinoire des ou dans des services des sports des villes, départements, régions, intercommunalités et 
leurs établissements publics. Il est donc utile de viser les conditions d'accès à ce cadre d'emploi ainsi que les métiers exercés. 

V093211200470908030 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908029 
 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

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

V093211200470908028 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908027 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908026 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908025 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908024 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908023 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908022 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908021 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908020 
 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

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

V093211200470908019 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908018 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908017 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908016 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908011 
 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

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

V093211200470908010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200470908002 
 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

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

V093211200470908001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211200494285001 
 
Mairie de SEVRAN 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Responsable des Concertations (h/f) Direction des Travaux des Assemblées et de la Citoyenneté 
Sous la responsabilité du directeur des travaux des assemblées et de la citoyenneté, le/la Responsable des Concertations assure le pilotage, la mise en 
oeuvre et le suivi des actions en matière de de concertation, visant à développer au sein de la Ville des outils de dialogue, de rapprochements, d'analyse 
du réel et de faire émerger, grâce à ces outils, les accords les mieux adaptées aux besoins des habitants.   Missions / Activités :              Vous aurez pour 
mission de participer à la mise en oeuvre de la politique et des orientations stratégiques de la collectivité à l'échelle de la ville des concertations, à savoir :           
* Contribuer à la définition de la stratégie de concertation et de participation citoyenne conformément aux orientations des élus et de la direction 
générale     * Assurer la coordination de projet avec ou sans la maîtrise d'ouvrage     * Concevoir des méthodologies de concertation adaptées au contexte     
* Développer des actions de proximité : ateliers d'urbanisme, rencontres en pied d'immeuble et dans les montées d'escaliers, questionnaires, interventions 
dans les écoles, aménagements participatifs sur les espaces publics...     * Assurer des permanences régulières pour informer les habitants et partenaires 
sur l'avancée du projet de rénovation urbaine et développer l'approche des habitants sous des formes variées     * Préparer, animer ou co-animer et 
rédiger les comptes rendus des réunions de concertation      * Veiller à la traçabilité du travail issu de la concertation en assurant sa prise en considération 
dans le projet     * Animer et organiser des évènements de sensibilisation et d'information sur :         &#9702; La rénovation urbaine (les trois quartiers 
ANRU, soit près de 50% des habitants de la Ville notamment)         &#9702; Les projets structurants de la Ville : les terrains de la plaine Montceleux, la 
friche Kodak, Cycle Terre, la piscine olympique Héritage...)         &#9702; Les concertations dans le diffus     * Assurer le suivi des habitants et 
l'accompagnement des acteurs locaux à la co-conception de projets sur la Ville     * Répondre aux appels à projet et sollicitations directes     * Participer à 
la rédaction des notes méthodologiques et au montage des dossiers administratifs     * Développer les réseaux et la prospection directe d'interlocuteurs     
* Réaliser une veille et des recherches thématiques ponctuelles 

V093211200494302001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Bibliothécaire 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Bibliothécaire 93 
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Directeur adjoint des médiathèques, responsable section Adultes et chargé de projet services innovants (h/f) Direction de la culture et de la jeunesse 
Directeur adjoint des médiathèques de Rosny-sous-Bois, vous assurez l'encadrement (4 agents) et la gestion de la section " Adultes " de la médiathèque 
Louis Aragon (rouverte après rénovation fin septembre 2017) et vous pilotez le projet " services innovants " des médiathèques. 

V093211200494313001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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 Manutentionnaire 93 

Gestionnaire des achats bâtiments Patrimoine bâti 
- Négocier et acheter les matériels et matériaux nécessaires aux chantiers - Analyse les offres de prix, suivant la procédure des marchés publics  - Saisie des 
commandes de stock sur les logiciels (Open gst, Ciril, Excel, Word). - Effectuer la gestion administrative des commandes en relations avec le service 
financier - Rechercher les nouveaux produits dans le cadre des économies d'énergies, avec les responsables des ateliers. - Renseigner les tableaux de bord 
de suivi budgétaire. - Organiser et participer à l'inventaire annuel du stock. - Suivre les dépenses budgétaires en relations avec les services scolaires ; des 
sports ; techniques. 

V093211200494297001 
 
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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure, 

V093211200494297002 
 
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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure, 

V093211200494297003 
 
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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure, 

V093211200494315001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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

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

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

Chargé ou chargée d'accueil 
93 
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principal de 2ème classe 

Chargé d'accueil - C.C.A.S. (h/f) Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) 
MISSIONS Le chargé d'accueil est en charge d'accueillir, d'orienter et de renseigner le public. Il accompagne la primo demande au plan administratif. Il 
représente l'image de la collectivité et de sa direction auprès des usagers.  ACTIVITES Assurer l'accueil physique et téléphonique du C.C.A.S.: * Recevoir et 
filtrer les appels téléphoniques ; renseigner et/ou orienter vers le service demandé  * Recevoir les visiteurs et usagers ; identifier la demande; renseigner 
et/ou orienter vers le service expert  * Assurer un premier niveau d'information sur les dispositifs et les prestations délivrées par les différents services du 
C.C.A.S. et identifier les demandes nécessitant un accompagnement spécifique  * Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement du C.C.A.S.  * 
Contrôler l'accès aux services et aux box d'accueil  * Veiller à la bonne tenue de l'espace d'attente, le gérer et appliquer les consignes relatives à la sécurité 
des personnes, des biens et des locaux  * Intervenir et assurer un premier niveau de médiation en cas de conflit, détecter des comportements ou des actes 
pouvant affecter la sécurité des usagers ou des agents communaux  * Contribuer activement à la qualité de l'accueil et de l'information des usagers 
(constituer, actualiser et diffuser un fonds d'information et de documentation), en lien avec l'accueil général de l'hôtel de ville   Assurer l'accueil physique 
des usagers de la Maison de la Justice et du Droit (M.J.D.) : * Accueillir et orienter les usagers vers les locaux de la M.J.D. situés dans le bâtiment  Assurer 
des missions administratives : * Collaborer avec le service solidarité sur le suivi des dossiers de demandes légales  * Renseigner et suivre des tableaux de 
bord  * Réceptionner le courrier et le ventiler  * Centraliser les demandes d'interventions techniques, veiller au suivi de leur réalisation  COMPETENCES * 
Bonne connaissance de l'environnement administratif local, de l'organisation du C.C.A.S. et des services municipaux  * Bonne connaissance des démarches 
et activités du C.C.A.S. * Savoir appréhender divers publics * Maîtrise de l'outil informatique/bureautique * Capacité à identifier les situations requérant 
une réponse adaptée * Maitrise des techniques d'accueil et de communication * Qualités d'expression écrite et orale * Qualités relationnelles, d'écoute * 
Capacité d'adaptation et d'ajustement du comportement à des situations variées, gestion des situations conflictuelles * Capacité à travailler en 
transversalité * Rigueur, assiduité et ponctualité * Disponibilité vis-à-vis des usagers, amabilité, politesse, écoute, patience, sens du relationnel * Sens du 
service public (discrétion, neutralité, réserve, confidentialité) * Bonne présentation, sens de l'importance de l'accueil comme reflet de l'image de la 
collectivité et du C.C.A.S. * Autonomie, dynamisme, curiosité intellectuelle * Goût pour la polyvalence, sens de l'entraide  CONDITIONS D'EXERCICE * 
Expérience souhaitée sur un poste similaire * Diplôme souhaité  CADRE STATUTAIRE Cadre d'emplois des adjoints administratifs  RATTACHEMENT 
HIERARCHIQUE Directrice du C.C.A.S. 

V094211200494314001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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 Garde gestionnaire des espaces naturels 94 

AGENT.E D ACCUEIL AU SEIN DE L UNITE ACCUEIL EN ESPACES VERTS Service maintenance et entretien des espaces verts 
Au sein de l'équipe vie des parcs, la personne retenue aura pour mission de réaliser l'accueil et l'entretien au sein des parcs de la ville, conformément aux 
consignes données par  la hiérarchie. Il sera amené à effectuer des missions de chacune des 2 équipes en fonction de son affectation au planning, en 
renfort ou lors de remplacement de collègues en cas d'absences dans l'unité, selon les modalités inscrites dans la fiche de poste Agent d'accueil de l'unité 
Accueil en espaces verts - Equipe Vie des espaces de proximité.   Activité principale :  * Dans le cadre de la gestion de l'accès aux sites :  - Assurer 
l'ouverture et à la fermeture des parcs aux heures fixées, dans le respect des conditions de sécurité d'accueil du public, - Assurer le relai avec les 
prestataires en charge du gardiennage ou de l'ouverture / fermeture des sites, du nettoyage des locaux.  * Dans le cadre de la gestion de l'accueil :  - 
Orienter, informer, sensibiliser les publics accueillis, avec un objectif constant de qualité, de valorisation des espaces et des interventions de l'ensemble des 
agents du service, - Faire appliquer les règles décrites dans le règlement affiché aux accès, en adaptant sa posture au contexte et au public, - Veiller au 
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respect des locaux et des espaces par les usagers, en adoptant une attitude bienveillante et médiatrice, - Veiller à la sécurité des usagers accueillis, - Être 
force de proposition pour l'amélioration de l'accueil et du fonctionnement des parcs - Veiller à la mise à jour de l'affichage présent dans les sites 
conformément aux directives de son responsable direct  * Dans le cadre de l'entretien des sites :  - Maintenir l'état de propreté des parcs (Allées, passages, 
mobilier, sanitaires, vidage des corbeilles...) et leurs abords extérieurs (trottoirs limitrophes), en utilisant le matériel et les véhicules mis à disposition par le 
service, - Veiller à la sécurité des lieux et des équipements mis à la disposition du public, - Effectuer des tâches d'entretien du mobilier (remise en peinture, 
soufflage des surfaces souples...) - Veiller à la transmission et réception des informations concernant les interventions de prestataires extérieurs et services 
utilisant les sites - Faire remonter les informations adéquates quant aux dispositifs installés dans les parcs (éco-compteurs, dispositifs d'eau...) - Utiliser en 
sécurité les moyens mis à disposition et faire remonter les éventuels dysfonctionnements (véhicule, matériel, clés...) - Contrôler visuellement les aires de 
jeux et assurer le nettoyage des sols souples et faire remonter tout dysfonctionnement  * Dans le cadre de l'entretien des locaux : - Veiller à la bonne 
réalisation de la prestation de nettoyage dans les locaux et transmettre à son responsable direct les éléments pour d'éventuels besoins de prestation 
supplémentaire  * Dans le cadre du travail en transversalité : - Travailler au sein de l'une des 2 équipes de l'unité, en fonction de l'affectation du planning 
et des besoins d'unité, - Transmettre toutes informations utiles à sa hiérarchie et contribuer à la diffusion de l'information au sein de l'unité, participer à la 
remontée d'information à l'écrit (fiche de suivi, fiche de tournée...) ou et à l'oral ainsi qu'aux groupes de travail et réunions collectives du service. - 
Participer à des activités communes avec les équipes des autres unités et pôles du service, dans les domaines de l'entretien, de l'accueil et l'animation du 
public, de l'organisation d'évènements accueillis dans les sites   Activité secondaire :  * Dans le cadre de l'entretien des sites : - Effectuer des tâches 
horticoles en complément du travail des jardiniers dans une optique de gestion durable (ex : binage des allées, arrosage, ramassage ou soufflage de 
feuilles...) 

V092211200494316001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction (h/f) Direction générale des services 
Vous assistez l'expert jeux olympiques et paralympiques afin d'optimiser la gestion de son activité (gestion de l'agenda, communication, préparation de 
réunions, accueil physique et téléphonique, gestion des flux, courriers, parapheurs ...).  Vous organisez et coordonnez les informations internes et externes 
liées au fonctionnement de l'activité 

V093211200494330001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique polyvalent en crèche (h/f) Petite enfance 
- Nettoyer les locaux, mobilier et le matériel en appliquant les techniques d'entretien. - Ranger et approvisionner la structure en matériel et en produit à 
partir des réserves. - Contrôler l'état de propreté des locaux et signaler les anomalies. - Participer aux réunions d'équipe à la demande de la direction. - 
Gérer les stocks - Assurer le remplacement en cuisine en cas de nécessité de service. - Entretenir le linge et gérer le stock des pièces (linges) et du matériel. 
- Créer des pièces (linges) et les réparer. - Contribuer au respect des normes d'encadrement, en présence d'un agent diplômé. 

V094211200494338001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 
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principal de 1ère classe collectivité 

chauffeur-livreur (h/f) sidoresto 
La personne retenue assurera la livraison de l'ensemble des repas et goûters sur les différents lieux de distribution des repas  ainsi que les missions 
suivantes :   - Suivre la tournée attribuée par le chef d'équipe roulage et allotissement sous la responsabilité du chef de production - Assurer le bon 
entreposage des denrées sur les lieux de distribution - Assurer l'ajustement entre les effectifs prévisionnels et réels - Assurer le contrôle sanitaire du 
matériel et du camion - Répartir les repas par site de distribution, charger le camion - Manutentionner dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - 
Assurer un rôle d'interface entre les restaurants satellites et la cuisine. - Réaliser l'entretien et le suivi du véhicule 

V093211200494343001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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 93 

Agent d'entretien des groupes scolaires RIE 
- Entretenir les locaux, les sanitaires, les mobiliers et les matériels des écoles élémentaires et des accueils de loisirs maternels et/ou élémentaires afin d'en 
assurer la propreté - Entretenir et ranger les locaux, les mobiliers et les matériels des restaurants scolaires utilisés pour le goûter - Signaler les anomalies 
sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte sélective - Participer 
l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances scolaires - Suppléer l'absence de collègues (ex : Installer et mettre à disposition le goûter, Relever et 
transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire, Participer l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances scolaires, Assurer 
l'entretien de la vaisselle du goûter...)  - Rendre compte  au responsable de secteur pour l'organisation du travail, des congés et des absences 

V093211200494358001 
 
Mairie des LILAS 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

CHARGEE DE MISSION DEMOCRATIE PARTICIPATIVE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
Accompagner la mise en place d'un budget participatif, contribuer à son animation et assurer le suivi technique, administratif et financier du dispositif * 
Accompagner la mise en place de jurys citoyens, contribuer à leur animation et assurer le suivi technique, administratif et financier du dispositif * 
Contribuer à la réflexion sur la mise en place d'une instance participative à l'échelle de la ville, contribuer à son animation et en assurer le suivi technique, 
administratif et financier * Contribuer à la modernisation des Groupes d'action municipale * Contribuer à la préparation, l'animation et le suivi du groupe 
de travail Egalité Femme/Homme * Rédiger le rapport de situation annuel faisant état des inégalités femme/homme sur le territoire et des actions des 
services en faveur de l'égalité * Contribuer à l'élaboration d'un Plan Egalité Femmes-Hommes, et au développement d'actions nouvelles ; assurer la mise 
en oeuvre et le suivi technique, administratif et financier de ce plan 

V094211200494348001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif.ve du sidoresto sidoresto 
La personne retenue Recueillera et traitera les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service restauration tout en assurant le 
traitement comptable des dépenses. Missions : * Pôle effectifs : - Traiter et analyser les effectifs en lien avec le service roulage, - Gérer les effectifs 
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prévisionnels en vue de la fabrication des repas " barquettes ", - Mettre à jour quotidiennement le cahier de prix de revient, * Pôle financier : - Traiter les 
dépenses et les factures, assurer le suivi de la gestion financière (Excel et Coriolis), - Vérifier  la validité des informations traitées, - Saisir les stocks dans le 
logiciel de production, * Pôle notes : - Saisir la sortie des stocks dans le logiciel de production, - Traiter et diffuser les demandes alimentaires des services, 
les divers et les demandes d'ingrédients, * Pôle divers : - Traiter les dossiers et saisir les  documents, - Gérer les menus sur intranet, Word et logiciel de 
production, - Participer à l'optimisation des procédures de travail, modernisation des outils... - Gérer l'information, assurer le classement et l'archivage de 
documents, - Répondre aux appels téléphonique et prendre les messages. 

V093211200494360001 
 
Mairie des LILAS 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

RESPONSABLE KIOSQUE KISQUE 
Anime la mise en oeuvre des orientations municipales en matière de jeunesse et de prévention. Encadre un service composé d'une équipe pluri 
disciplinaire dédiée à l'information, l'orientation, la prévention des conduites à risque et l'accompagnement des 11-25 ans. Assure la cohérence des 
missions de service public des secteurs composant le service : Bureau Information Jeunesse, Point Cyb, Point Accueil Ecoute Jeunes. 

V093211200494361001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent cavalier - Surveillance des voies publiques Police Municipale 
* Recueillir les renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. * Rechercher et constater les infractions liées au stationnement et les 
faire cesser. * Assurer la sécurisation des points écoles déterminés par le chef de l'unité. * Rechercher et constater les dépôts sauvages de détritus et les 
véhicules épaves ou en stationnement abusifs et le signaler à la hiérarchie. * Rendre compte à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le 
service et des dispositions prises. * Coopérer avec les agents de la police municipale. * Participer aux opérations tranquillité vacances * Veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire de la commune sur la demande de sa hiérarchie, en renfort des 
agents de la police municipale * Nourrir son animal, prendre soin de lui, veiller sur sa santé et sa sécurité. 

V093211200494369001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Référent de parcours/acte PRE (Programme de Réussite Educative) 
Accompagnement et l'évaluation des parcours des enfants et des familles, participer aux instances de suivi et de repérage ainsi qu'aux réflexions 
collectives et projets du territoire, 

V094211200494368001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

animateur.rice de centres de quartier Centres de loisirs primaires 
* Encadrer et animer la vie quotidienne, les activités et la vie collective des enfants dans le respect de leur rythme et besoins tant en offrant un panel 
diversifié d'activités favorisant leur épanouissement qu'en assurant leur sécurité physique morale et affective, * Participer, être force de proposition au 
sein d'une équipe, à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, du temps méridien tout en respectant et appliquant tant la convention 
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des droits de l'enfant que les orientations municipales et le projet éducatif, * Accueillir, communiquer et participer au développement des relations entre 
les différents acteurs, * Considérer l'enfant comme l'acteur de ses loisirs, de ses besoins, de ses envies et de ses compétences, * Participer aux grandes 
initiatives de la ville et du service, * Participer aux réunions d'organisation, de régulation et de bilan, * Assurer l'accueil des enfants en centre de loisirs le 
mercredi et les vacances scolaires de 8h30 à 18h30. * Assurer le service de restauration scolaire le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à 13h30. * 
Assurer le service d'accueil du matin le lundi, mardi et le vendredi de 7h00 à 8h30, *Assurer le suivi des Projets d'accueil individualisés en transversalité 
avec une équipe spécifique encadrant les enfants porteurs de handicap, *Etre disponible et à l'écoute des familles en leur transmettant toutes les 
informations nécessaires au bon déroulement des centres, 

V092211200494373001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste reporter d'images (h/f) Service Vidéo 
Cotation : 4.2 Chargé Com  Au sein du service vidéo du Pôle communication et sous la responsabilité du chef du service vidéo, Assurer des reportages vidéo 
et leur traitement sur la base des commandes reçues par le Pôle communication en fonction de l'actualité départementale, pour alimenter les sites 
internet et intranet, comptes sociaux et web tv du Département. 

V094211200494363001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent d'entretien de la voie publique chargé de l'enlèvement des graffitis/affiches (h/f) Direction des services urbains 
Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise ou chef d'équipe faisant fonction, vous intégrez une équipe composée généralement de 2 agents et êtes 
amenez à travailler seul ou en équipe sur un secteur géographique défini.  En qualité d'agent polyvalent d'entretien de la voie publique, vous êtes chargé 
de l'enlèvement des graffitis et affiches par lavage à haute-pression et travaillez sur le territoire des villes bénéficiaires du service partagé de la propreté 
urbaine (Créteil, Alfortville, Limeil-Brévannes et Boissy-Saint-Léger).  Vous participez à l'amélioration continue du cadre de vie de la collectivité et à ce 
titre, vous devez avoir un comportement et une tenue irréprochables à travers les missions ci-dessous.  Assurer la conduite d'un véhicule VL en 
permanence en conformité avec le code de la route ; Garantir le bon entretien du véhicule et matériel embarqué mis à votre disposition ;Nettoyer par 
haute pression les graffitis, tags et affiches, et autres surfaces selon les instructions du service (allées, escaliers, dalles, pontons, conteneurs semi-enterrés, 
parkings souterrains, etc.) ;Appliquer des produits, peinture et sablage ;Ramasser les déchets et nettoyer les lieux en fin de mission ;Sécuriser les sites et 
réaliser la viabilité hivernale des rues, des trottoirs et diverses surfaces ;Rendre compte quotidiennement de son travail à sa hiérarchique.En l'absence de 
signalement (ordre de service) et sur constat de présence de tags ou affiches, vous devez intervenir de votre propre initiative et notifier à votre hiérarchie 
du travail effectué via le formulaire mis à votre disposition avec l'estimation de la surface en précisant le type de traitement. 

V093211200494381001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de mission culturelle Direction des Affaires Culturelles 
Charger de la prospective et du partenariat institutionnel et privé. 

V093211200494377001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée d'évaluation des 93 



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

 
Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

une mutation vers 
autre collectivité 

politiques publiques ; Chef ou cheffe de 
projet foncier, urbanisme et 

aménagement 

Inspecteur Hygiène et Salubrité Développement durable 
L'inspecteur de salubrité instruit les plaintes des administrés, de la visite sur le terrain au suivi d'éventuels travaux, concernant la salubrité des logements 
et les polices du maire en matière de santé publique. PREVENTION - SENSIBILISATION * Accueillir le public pour la gestion des dossiers sur le terrain (au 
bureau, lors des visites) * Participer aux actions de sensibilisation et d'information/prévention * Participer à l'application de la politique de protection 
générale de la santé publique, d'environnement et de la qualité du cadre de vie par des actions de prévention, d'enquête, de contrôle et de mesures 
concernant l'habitat et le commerce * Veiller au respect du droit au logement décent, en particulier au sein des copropriétés dégradées * Répondre aux 
plaintes des administrés et les informer de leurs droits et obligations. CONTROLES - MEDIATION * Réaliser les enquêtes sur le terrain et les rapports de 
visite * Relever les infractions aux textes en vigueur en matière d'hygiène publique et d'environnement * Mettre en oeuvre et suivre les procédures 
administratives relatives aux périls et aux polices du Maire en matière de santé publique * Travailler en collaboration avec les services de l'Etat 
compétents en matière d'insalubrité et assurer le suivi des procédures * Participer à la lutte contre les marchands de sommeil * Contrôler les commerces 
alimentaires * Participer activement aux relations internes et externes hors service d'appartenance (liens transversaux, partenariats de travail) avec les 
services internes de la ville, Plaine Commune, UTII 93, les tribunaux, la Police nationale et municipale, l'ARS, la DRHIL, les architectes, les experts et les 
entreprises LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE * Participer et contribuer aux réflexions pour alimenter l'élaboration du projet urbain pierrefittois, 
notamment à partir de notes sur la lutte contre l'habitat indigne et insalubre en lien avec la Direction de l'Habitat de Plaine Commune 

V093211200494377002 
 
Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

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

35h00 A 

Chargé ou chargée d'évaluation des 
politiques publiques ; Chef ou cheffe de 

projet foncier, urbanisme et 
aménagement 

93 

Inspecteur Hygiène et Salubrité Développement durable 
L'inspecteur de salubrité instruit les plaintes des administrés, de la visite sur le terrain au suivi d'éventuels travaux, concernant la salubrité des logements 
et les polices du maire en matière de santé publique. PREVENTION - SENSIBILISATION * Accueillir le public pour la gestion des dossiers sur le terrain (au 
bureau, lors des visites) * Participer aux actions de sensibilisation et d'information/prévention * Participer à l'application de la politique de protection 
générale de la santé publique, d'environnement et de la qualité du cadre de vie par des actions de prévention, d'enquête, de contrôle et de mesures 
concernant l'habitat et le commerce * Veiller au respect du droit au logement décent, en particulier au sein des copropriétés dégradées * Répondre aux 
plaintes des administrés et les informer de leurs droits et obligations. CONTROLES - MEDIATION * Réaliser les enquêtes sur le terrain et les rapports de 
visite * Relever les infractions aux textes en vigueur en matière d'hygiène publique et d'environnement * Mettre en oeuvre et suivre les procédures 
administratives relatives aux périls et aux polices du Maire en matière de santé publique * Travailler en collaboration avec les services de l'Etat 
compétents en matière d'insalubrité et assurer le suivi des procédures * Participer à la lutte contre les marchands de sommeil * Contrôler les commerces 
alimentaires * Participer activement aux relations internes et externes hors service d'appartenance (liens transversaux, partenariats de travail) avec les 
services internes de la ville, Plaine Commune, UTII 93, les tribunaux, la Police nationale et municipale, l'ARS, la DRHIL, les architectes, les experts et les 
entreprises LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE * Participer et contribuer aux réflexions pour alimenter l'élaboration du projet urbain pierrefittois, 
notamment à partir de notes sur la lutte contre l'habitat indigne et insalubre en lien avec la Direction de l'Habitat de Plaine Commune 

V092211200493012001 Adjoint technique principal de Poste créé lors d'une 35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 
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Mairie de BOURG-LA-REINE 

2ème classe promotion interne 

Gardien (h/f) Hygiène et Restauration 
Assurer la gestion des accès et de la sécurité des sites, remplacer la gardienne principale, assurer l'ouverture et la fermeture des locaux de la Mairie et de 
ses annexes. 

V093211200493000001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

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

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Responsable de la communication, des relations publiques et des partenariats (h/f) Médiathèque/conservatoire 
- Participer à l'élaboration d'un plan de communication en cohérence avec les projets d'établissement du conservatoire et de la médiathèque - Assurer la 
conception et la réalisation des supports de communication Web et Print des deux équipements - Développer les partenariats de L'Odéon/Conservatoire - 
Participer à la recherche de financements extérieurs dans le cadre de projets partenariaux avec le département et/ou la région - Assurer le suivi des 
manifestations, de l'exécution des contrats des prestataires et des actions transversales municipales - Etre force de propositions pour toute action visant à 
développer l'image et le rayonnement de L'Odéon - Encadrer l'équipe de l'agent d'accueil et de la chargée de billetterie de L'Odéon/Conservatoire 

V092211200492999001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et Restauration 
- Assurer un très bon état de propreté et d'hygiène des locaux scolaires, afin de les rendre accueillants - Assurer le service de restauration, dans le respect 
des règles d'hygiène 

V094211200492983002 
 
Mairie de GENTILLY 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil et de médiation F/H CCAS 
Suivant les orientations définies par la ville et sous l'autorité du Responsable du service Aide et médiation, l'agent d'accueil et de médiation assure 
l'accueil des usagers et l'accompagnement social des administrés. 

V094211200492983001 
 
Mairie de GENTILLY 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil et de médiation F/H CCAS 
Suivant les orientations définies par la ville et sous l'autorité du Responsable du service Aide et médiation, l'agent d'accueil et de médiation assure 
l'accueil des usagers et l'accompagnement social des administrés. 

V092211200492978001 
 
Mairie de BOULOGNE-

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 
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BILLANCOURT 1ère classe collectivité 

Chargé du suivi des attributions de logements sociaux (h/f) Direction du Logement 
Sous l'autorité du responsable du service Attributions, vous êtes en charge d'accueillir le public des services sociaux et d'accompagner la première 
demande sur le plan administratif. Vous Identifiez et qualifiez la demande sociale et l'orientez vers les services ou les professionnels concernés. Vous 
préparez les commissions d'attribution et d'instruction des dossiers qui y sont présentés. Vous assurez un suivi des attributions du contingent Ville en lien 
avec les bailleurs. Vous suivez les demandes de logement social. 

V092211200492975001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administrative (h/f) Communication 
En relation avec la responsable du service, et les collègues du service, l'assistant (h/f) réalise des activités " support " indispensables au bon 
fonctionnement du service : administratives, logistiques, de secrétariat, de comptabilité.  L'assistant de communication travaille en équipe pour contribuer 
à une communication complète, variée, mise à jour, et adaptée aux outils de communication de la Ville, dont l'objectif est de valoriser l'action des élus et 
des services municipaux. 

V093211200492971001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant ressources humaines (h/f) DPAS 
- Assurer le suivi de l'activité RH en élaborant et en renseignant des tableaux de bord et des outils de suivi en coordination avec les services de la direction 
des ressources humaines (DRH) (accueil des nouveaux arrivants, stagiaires, vacataires, suivi des effectifs)   - Organiser et participer aux commissions de 
recrutement des agents de la DPAS (profils renforts, apprentis, vacataires, stagiaires gratifiés,). Rédaction de comptes-rendus d'entretien.  - Accompagner 
et conseiller les agents et les services sur les questions liées à leur carrière (formation, évolution, congés, absences, ...).  -  Assurer le suivi administratif RH 
des agents (demande de détachement, mise en disponibilité, congé parental,...)  - Assurer le suivi des stagiaires ainsi que et la mise en oeuvre de leur 
convention.  - Gérer les états de vacations du Service de la Prévention des Actions Sanitaires  - Assurer le rôle de correspondant RH pour les services de la 
DPAS (participation aux réseaux et instances de travail organisées par la DRH).  - Participer à l'élaboration du bilan d'activité du secteur RH. 

V092211200492959001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé du suivi des opérations de logement social (h/f) Direction du Logement 
Sous l'autorité du responsable du service du Suivi des Opérations, vous êtes en charge de participer aux missions liées au suivi de la programmation de 
l'offre de logements sociaux et du financement de ces opérations. Ces missions s'effectuent en lien étroit avec les bailleurs sociaux, les services de l'État et 
d'autres services municipaux (urbanisme, immobilier, finances). 

V093211200492949001 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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Denis collectivité 

Assistant ressources humaines (h/f)  
- Assurer le suivi de l'activité RH en élaborant et en renseignant des tableaux de bord et des outils de suivi en coordination avec les services de la direction 
des ressources humaines (DRH) (accueil des nouveaux arrivants, stagiaires, vacataires, suivi des effectifs)   - Organiser et participer aux commissions de 
recrutement des agents de la DPAS (profils renforts, apprentis, vacataires, stagiaires gratifiés,). Rédaction de comptes-rendus d'entretien.  - Accompagner 
et conseiller les agents et les services sur les questions liées à leur carrière (formation, évolution, congés, absences, ...).  -  Assurer le suivi administratif RH 
des agents (demande de détachement, mise en disponibilité, congé parental,...)  - Assurer le suivi des stagiaires ainsi que et la mise en oeuvre de leur 
convention.  - Gérer les états de vacations du Service de la Prévention des Actions Sanitaires  - Assurer le rôle de correspondant RH pour les services de la 
DPAS (participation aux réseaux et instances de travail organisées par la DRH).  - Participer à l'élaboration du bilan d'activité du secteur RH. 

V094211200492938001 
 
Mairie du PLESSIS-TRÉVISE 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication numérique (h/f) Communication 
Au sein d'une équipe composée de trois agents dont le directeur de la communication et un maquettiste, le (la) chargé(e) de communication numérique 
sera chargé(e) d'animer et gérer les supports de communication digitaux. 

V092211200492928001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Secrétaire Général Direction Générale des Services 
Élaborer et mettre en oeuvre les décisions du conseil municipal Conseiller les élus et alerter sur les risques techniques et juridiques Intégrer les enjeux 
climatiques, environnementaux, économiques et sociaux dans la prise de décision et la priorisation des projets Préparer et rédiger les documents 
administratifs et budgétaires Monter des dossiers complexes incluant une dimension juridique Vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire 
des dossiers administratifs Préparer et suivre l'exécution du budget Préparer et mettre en forme les actes administratifs du maire S'assurer de 
l'organisation des élections et effectuer le suivi des listes électorales Élaborer et animer un dispositif d'accueil de la population Développer des dispositifs 
de concertation avec les usagers (animer des réunions publiques) 

V093211200494382001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien de l'Espace Michel Simon Direction de l'Action Culturelle 
- Le gardien assure la surveillance du hall. - Il ouvre et ferme l'accès au parking. - Il contrôle l'extinction des lumières, la fermeture des fenêtres et des 
robinets d'eau tous les soirs. - Il établit des plannings de l'équipe d'agents d'entretien du bâtiment. - Il signale les besoins en matériel et assure le suivi de 
consommation des produits d'entretien. - Il s'assure du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel (hors Salle Arletty qui est de la compétence du 
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directeur technique) de l'établissement. - Il tient un registre des travaux où il signale les anomalies. - Il vérifie le bon fonctionnement de l'ascenseur, du 
chauffage et de la porte du garage. - Il prévient les fournisseurs ou les services techniques en cas de problème. - Il effectue les petits travaux de 
maintenance dont la liste figure en B/. - Il établit les demandes de matériaux nécessaires à l'exécution des travaux mis à sa charge et fait viser cette 
demande par son responsable. - Il accueille les fournisseurs. - Il effectue des courses pour l'administration. - Suppléer une absence du prestataire Sécurité-
Incendie (ce qui implique un niveau de SSIAP 1 minimum obligatoire pour ce poste)." - Il élabore des demandes de devis auprès des fournisseurs (produits 
ménagers, ampoules, ...) 

V092211200492911001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable de l'unité budget et marchés (h/f) Direction de la Logistique et des moyens généraux 
Sous l'autorité du responsable du service Moyens Généraux, vous êtes en charge d'assurer la préparation et l'exécution des procédures budgétaires et 
comptables. Vous assurez également la gestion et le contrôle des marchés publics. Vous réalisez des analyses financières et élaborez les tableaux de bord 
liés à l'activité du service. 

V094211200494388001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien.ne des systèmes informatiques DAT - CDE 
Sous l'autorité du directeur.trice de la Caisse des Écoles apporte dans la mise en place et le suivi opérationnel des logiciels métiers et forme les utilisateurs. 
Assure le suivi règlementaire du RGPD. 

V094211200492822001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) service petite enfance 
* Assurer le relais de l'équipe de direction selon un planning établi, * Collaborer avec la directrice et son adjointe pour atteindre l'objectif fixé par le projet 
d'établissement, * Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant (à partir de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) en 
répondant à ses besoins psycho-affectifs et intellectuels, * Assurer une dynamique de groupe auprès des auxiliaires de puériculture et coordonner les 
activités. 

V092211200492820001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice de classe normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

INFIRMIER ACCOMPAGNEMENT (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité Accompagnement d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé(e) de l'accompagnement et du suivi social et médico-social 
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des situations. Vous participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V094211200492816001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

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

V094211200492811001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéo protection (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé sous l'autorité du chef de la Police Municipale, l'agent assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics 
dotés d'équipements de vidéo protection. Il visionne et exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V094211200492799001 
 
Mairie de CHEVILLY-LARUE 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

RESPONSABLE MAINTANCE BÄTIMENTS ET MAITRISE ENGERGIE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Suivi des consommations de fluides et mises en oeuvre des solutions de maîtrise de l'énergie : - Mise en place des plans d'actions pour réduire les 
consommations, dépenses énergétiques et     émissions de CO2 ; - Suivi de l'ensemble des dépenses d'énergie et gestion des fournisseurs d'énergie ; - Suivi 
des marchés d'exploitations et de leurs exécutions ainsi que des travaux sur les     installations ; - Mise en place des tableaux de bords et indicateurs de 
contrôle des consommations et coûts ; - Sensibilisation des usagers aux consommations d'énergie ; - Suivi des certificats d'économie d'énergie.  Gestion et 
suivi des contrats de maintenance relatifs aux bâtiments communaux : - Mise en place du plan pluriannuel d'actions préventives et correctives sur le 
patrimoine ; - Etablir les prescriptions techniques et cahiers des charges pour les contrats de maintenance ; - Planifier et organiser les actions de 
maintenance ; - Piloter les prestataires extérieurs et contrôler le travail effectué ; - Assurer le lien avec les utilisateurs des bâtiments ; - Produire des 
comptes-rendus d'interventions ; - Gérer les urgences sur le chauffage, les équipements de froids et autres installations techniques ; - Analyser les 
dépenses et les éléments de facturation relatifs à ces contrats ;  - Veiller au respect des budgets alloués ; - Proposer les travaux d'investissement à réaliser.  
Participation au bon fonctionnement des services techniques : - Travailler avec les autres services ; - Participer à la préparation du budget ; - Assurer une 
bonne circulation de l'information entre les services ; - Assurer la continuité du service. 

V093211200492766001 
 
Mairie de DUGNY 

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 des espaces verts (h/f) Service Technique 
L'agent de voirie est en charge d'entretenir les routes, les trottoirs, afin d'assurer la sécurité et le confort des usagers de la voie publique. Employé de la 
Fonction publique, il oeuvre au service de la communauté et jouit de la sécurité de l'emploi. 

V094211200492739001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 



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

Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 2ème classe 

Chargé de mission voirie, eau potable, assainissement Direction de la voirie, de l'eau potable et de l'assainissement 
La Direction de la voirie, de l'eau potable et de l'assainissement de Grand Paris Sud Est Avenir pilote la stratégie de la collectivité en matière de voirie et 
réseaux divers et en assure l'exploitation quotidienne.   Direction clé au sein de la collectivité, elle a multiplié par 4 en 4 ans ses niveaux d'investissement 
en matière d'opérations de travaux et inscrit son action dans une logique de transition écologique, en articulation avec les politiques d'aménagement et 
de mobilités de Grand Paris Sud Est Avenir. Le service exploitation voirie, eau potable et assainissement, composé d'une trentaine d'agents, assure un rôle 
stratégique afin de garantir la qualité des espaces publics territoriaux pour les usagers et de piloter les politiques publiques en matière d'assainissement et 
d'eau potable.  Au sein de la Direction de la voirie, de l'eau potable et de l'assainissement, sous l'autorité du chef de service exploitation, le chargé de 
mission voirie, eau potable et assainissement assure notamment les missions suivantes (sans que cette liste soit exhaustive) :   - Assurer un rôle d'interface 
avec l'ensemble des directions partenaires dans le suivi de dossiers techniques " multicanaux " ;  - Assurer la gestion des parkings relais et notamment le 
suivi du prestataire gestionnaire ;  - Assurer, en lien avec la direction pilote du marché, le suivi de l'entretien des espaces verts relevant d'ouvrages 
assainissement (ex : bassins d'orage) ;  - Participer aux interventions techniques du service (sécurisation des nids de poule, petits travaux d'exploitation...) ;  
- Développer l'expertise cartographique et SIG au sein du service :  o Intégration des contrôles de conformité au SIG o Etude cartographiques des réseaux 
orphelins  o Etudes cartographiques de l'assainissement non-collectif sur le territoire o Evaluation de la domanialité des réseaux en limite du territoire - De 
manière générale, participer à l'activité réglementaire du service. 

V093211200492720001 
 
Mairie de DUGNY 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service Technique 
L'agent de voirie est en charge d'entretenir les routes, les trottoirs, afin d'assurer la sécurité et le confort des usagers de la voie publique. Employé de la 
Fonction publique, il oeuvre au service de la communauté et jouit de la sécurité de l'emploi. 

V092211200492700001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

CHARGEE DE RECRUTEMENT DCRH 
Pilotage et/ou organisation du processus de recrutement  Organisation de la communication des offres d'emploi et de la promotion des métiers 
territoriaux  Analyse des candidatures et des profils des candidats  Préparation et suivi de l'intégration des nouveaux recrutés  Conseil et 
accompagnement de parcours professionnels 

V094211200494394001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM SERVICE DES ATSEM 
* Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants * Garantir la qualité du service public * Entretenir l'hygiène des locaux et du matériel * 
Assister le personnel enseignant sur le temps pédagogique * Assurer le temps de restauration * Garantir un rôle éducatif et des attitudes éducatives en 
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direction des enfants * Participer aux diverses réunions de travail 

V093211200492650001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Coordinateur fonctionnel du système d'information (h/f) DPAPH - 22-01 
Contribuer à l'activité du bureau pour assurer la cohérence du système d'information de la direction, en lien avec les directions fonctionnelles. Assurer en 
transversalité l'interface entre les utilisateurs et la Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information (DINSI) dans son champ de 
compétences. 

V092211200494533001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché principal, Attaché, Attaché 
hors classe, Directeur territorial 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chargé de projet (h/f)  Pôle Solidarités  Direction de l'Appui et de la Transformation Numérique 
Au sein de la Direction de l'appui et de la transformation numérique, vous assurez la conduite des projets de transformation de l'organisation des services 
du Pôle Solidarités et de modernisation des systèmes d'information, en prenant notamment en charge l'accompagnement au changement et la formation 
des agents. Vous prenez également en charge les besoins transversaux et ceux exprimés par les directions métiers, en assurant auprès des équipes un rôle 
de conseil dans l'expression des besoins et la conception des solutions techniques. Enfin, vous planifiez et coordonnez l'ensemble des phases 
administratives et techniques des projets confiés 

V075211200491977001 
 
EPTB Seine grands lacs 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 75 

Magasinier (h/f) Gestion des ouvrages 
Activités générales du magasin : * Réceptionner, ranger et distribuer les produits aux différents utilisateurs * Assurer le suivi au moyen d'un logiciel de 
gestion des stocks * Manipuler et stocker les différents produits * Suivre les mouvements (entrées/sorties) du matériel * Réaliser les inventaires 
périodiques * Suivre et gérer les commandes d'approvisionnement, préparer les commandes spécifiques pour les besoins de la production * Participer au 
déploiement de la GMAO dans le domaine de la logistique * Entretenir les locaux des magasins et les outils * Contrôler la mise en oeuvre des consignes de 
sécurité pour les agents et les biens stockés, être garant du bon usage des matériels et matériaux * Organiser le tri des déchets provenant de l'activité du 
magasin et gérer les flux des déchets à destination ou en provenance des " mini déchetteries " en place sur le site de l'UTB Marne. * Alimenter les bases de 
données des stocks at analyser ces données pour tendre vers une gestion des stocks optimisés,  * Alimenter la base de données d'amortissement 
WININVEST Commandes : * Gérer les stocks, préparer les commandes en vue du réapprovisionnement en lien avec les responsables des Unités 
d'exploitation et les collègues du pôle logistique / activités spécifiques * Organiser et gérer les livraisons, * Contrôler la réception en fonction de la 
commande, organiser la distribution au sein des différents services demandeurs, * Récupérer et tenir à jours les documentations techniques et catalogues 
fournisseurs, * Tenir à jour le registre des fiches de données de sécurité et l'alimenter, les mettre à disposition des utilisateurs.  Habillement : * Recenser 
les besoins des agents, préparer les commandes, gérer la réception et la distribution * Gérer la réception des commandes relatives aux tenues de travail * 
Gérer, organiser la collecte et les relations avec l'entreprise en vue du nettoyage périodique des tenues de travail  Polyvalence : * Participer aux activités 
spécifiques avec les collègues du pôle et plus particulièrement en renfort des activités mécaniques, serrureries, bâtiments en fonction des besoins, * 
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Participer, ponctuellement, aux activités de l'entretien des espaces naturels et de génie civil en fonction des besoins, * Astreinte de dégrillage 

V093211200491863001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Référent carrière et rémunération (h/f) Gestion administrative des personnels 
Sous l'autorité du chef de service et du chef de service adjoint de la gestion du personnel, le référent paie et carrière coordonne, contrôle et répartit 
l'activité au sein d'un bureau. Il gère l'ensemble de la carrière et des rémunérations d'un portefeuille spécifique d'agents. 

V093211200491773001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Référent CAP, absences et retraite (H/F) Gestion administrative des personnels 
Le référent CAP, absences et retraite assure la coordination, l'animation et le suivi du bureau (congés statutaires de longue absence, accidents de service 
et accidents de la voie publique, maladie d'origine professionnelle) ainsi que la retraite des agents fonctionnaires et contractuels de la collectivité. 

V093211200491618001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Adjoint au chef du service gestion administrative du personnel (h/f) Gestion administrative du personnel 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du service de la gestion administrative du personnel, il gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion 
administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires. Il assiste le Chef du service gestion administrative du personnel dans le pilotage du 
service. Il veille à harmoniser, fluidifier et rendre plus efficientes les interactions entre les agents du service. Il est garant de l'application de la 
réglementation et de l'efficacité de l'action du service par la fiabilisation des données de gestion, de rémunération et l'optimisation des processus de 
travail. Il planifie, distribue et évalue l'activité de l'équipe. Il propose et contribue à la mise en oeuvre des outils nécessaires à la gestion administrative des 
personnels et des paies ainsi que des outils de pilotage. 

V093211200491475001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Directeur adjoint des ressources humaines et chef du service gestion administrative du personnel (h/f) Gestion administrative du personnel 
En tant que Directeur adjoint, il participe à la définition et à la mise en oeuvre d'une politique globale de gestion des ressources humaines, répondant aux 
enjeux municipaux définis dans le projet de la collectivité, et s'appuyant sur les lignes directrices de gestion. A ce titre, il conseille et accompagne le 
Directeur des ressources humaines dans la définition et la mise en oeuvre des politiques ressources humaines, la proposition de choix stratégiques ainsi 
que les moyens correspondants. Il contribue à l'animation et à la transversalité indispensable tant au sein de la Direction qu'avec les autres directions. Il 
assure l'intérim du Directeur en son absence. En tant que Chef du service gestion administrative du personnel, il coordonne l'ensemble des procédures de 
gestion administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires. Il est assisté d'un Chef de service adjoint. 
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V093211200491253001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) Prévention de la délinquance 
Le travailleur social garantit le traitement social adéquat aux situations de difficultés particulières qui lui seront signalées par les services de la police de la 
circonscription de sécurité de proximité du Blanc-Mesnil dans l'exercice de leurs missions ou dont il aura connaissance à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions auprès de la Police Municipale. Il assure une intervention auprès de toute personne majeure ou mineure, victime ou mise en cause par une 
affaire présentant un volet social. 

V092211200491135001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable de service (h/f) DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES 
RESPONSABLE DU SERVICE EXECUTION ET QUALITE COMPTABLE 

V092211200491105003 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 

CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES RH DCRH 
CHARGE DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES RH 

V092211200491105002 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 

CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES RH DCRH 
CHARGE DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES RH 

V092211200491105001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 

CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES RH DCRH 
CHARGE DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES RH 

V093211200494391001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Directrice Adjointe DRH, Responsable pôle carrière/paie Direction des Ressources Humaines 
Assister le DRH dans la coordination et le pilotage de la mise en oeuvre opérationnelle de la politique RH , le représenter en cas de nécessité. 

V094211200487770002 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V094211200487770001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif  
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; 

V094211200487665002 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V094211200487665001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V093211200494396001 
 
Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de revitalisation Centre-ville Developpement durable 
Activités principales : Pilotage * Pilotage du projet : Coordonner des différents acteurs en les impliquant et impulser un rythme en créant une dynamique 
territoriale durable dans tous les volets des politiques publiques * Concevoir et mettre à jour la stratégie de revitalisation du centre-ville ; adapter la 
stratégie en fonction des premiers résultats obtenus et des orientations données par le comité de pilotage * Diffuser l'expertise acquise sur l'opération 
centre-ville auprès des autres services : favoriser une montée en compétences collective et promouvoir de nouvelles procédures en utilisant le centre-ville 
comme un laboratoire des politiques publiques  Coordination et animation de la démarche * Accompagner au quotidien les services dans la réalisation des 
projets entrepris sur le centre-ville : apporter expertise et capacité de travail ; * Garantir le respect de l'enveloppe budgétaire initiale et s'assurer de la 
bonne exécution de l'enveloppe pluriannuelle relative à l'opération de revitalisation du centre-ville ; * Rechercher d'éventuels financements extérieurs ; * 
Donner corps à une démarche ambitieuse : permettre aux habitants et aux associations d'être des parties prenantes du projet, d'apporter leur expertise 
citoyenne.  Pilotage d'un périmètre opérationnel * Equipement public : remise à niveau d'un parking sous-terrain et réhabilitation d'un RDC commercial * 
Copropriété : suivi d'un ensemble immobilier Profil recherché Savoir * Pratique du fonctionnement des collectivités  Savoir-faire * Les enjeux liés au 
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développement urbain ainsi que les évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques de l'aménagement urbain (foncier, droit des sols, habitat-
logement)  Savoir être * Ouverture d'esprit * Écoute et négociation * Adaptabilité aux situations et aux personnes * Rigueur, organisation, disponibilité ; 
Polyvalence et adaptabilité * Écoute, curiosité, esprit d'analyse et de synthèse * Capacité à être confronté à des situations difficiles et à gérer les conflits. 

V093211200494398001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Rédacteur, Technicien Nouveau projet 35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Conseiller numérique Actions à la population 
Contexte: - Sensibilisation des noiséens aux enjeux du numérique : lutte contre les fausses informations, vérification des sources, protection des données 
personnelles, maîtrise des réseaux sociaux, usages numériques des enfants/adolescents,... - Soutenir les noiséens dans leurs usages quotidiens du 
numérique : découvrir et utiliser les outils de messagerie électronique, découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, installer et utiliser les logiciels de 
communication, acheter en ligne, travailler à distance, consulter un médecin, ... - Accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne : 
trouver un emploi, une formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder aux services en ligne de la mairie, ...  Missions: - Informer les usagers et 
répondre à leurs questions ; - Analyser et répondre aux besoins des usagers ; - Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles ; - Rediriger les 
usagers vers les services municipaux compétents ou vers d'autres structures ; - Accompagner les usagers individuellement ; - Organiser et animer des 
ateliers thématiques ; des sessions de formation s'adressant à différents publics ; - Promouvoir les dispositifs nationaux d'inclusion numérique (le Pass 
numérique, Aidants Connect, Solidarité Numérique...) - Conclure des mandats avec Aidants Connect ; - Fournir les éléments de suivi sur son activité, rendre 
compte de son action ; 

V094211200494402001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM SERVICE DES ATSEM 
* Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants * Garantir la qualité du service public * Entretenir l'hygiène des locaux et du matériel * 
Assister le personnel enseignant sur le temps pédagogique * Assurer le temps de restauration * Garantir un rôle éducatif et des attitudes éducatives en 
direction des enfants * Participer aux diverses réunions de travail 

V093211100467913003 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Agent de déchèterie ; Magasinier ou 
magasinière  ; Agent de services 

polyvalent en milieu rural ; Agent des 
interventions techniques polyvalent en 

milieu rural 

93 

Agent technique (h/f) CTM 
Missions principales du poste : Assurer les missions polyvalentes de l'entretien de la voirie et du mobilier urbain Pose et dépose de la signalisation verticale 
et entretien de la signalisation horizontale Manipulation et mise en oeuvre d'enrobé, de béton, d'éléments de voirie Pose et dépose et entretien du 
mobilier urbain ( banc, poubelle, potelet...) Enlèvement des graffitis et traitements préventifs, enlèvement d'affichage sauvage Participation à l'astreinte 
hivernale 

V094211200480865001 
 
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 Chargé ou chargée de communication 94 
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Chargé de communication (h/f) Service Communication 
Au sein de la Direction de la Communication et des Relations publiques et sous l'autorité du chef de service Communication, vous êtes chargé(e) de 
décliner la stratégie de communication sur l'ensemble des documents édités par la ville.  Vos missions : Vous élaborez les documents de communication 
(guides, affiches, tracts, dépliants, carton d'invitation, ...) de secteurs définis : vous suivez leur conception, leur façonnage, leur impression en lien avec les 
prestataires ou en conception interne. Vous participez au missions générales des services de la Direction de la Communication 

V094211200494406001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

AIDE A DOMICILE (H/F) SERVICE POLYVALENT D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE 
Aide à la vie quotidienne : - Courses - Préparation des repas - Aide à l'habillage et au déshabillage - Aide à la toilette partielle (visage, dos, pieds, cheveux) 
- Aide au lever et coucher (soutien pour les usagers qui sont en capacité de se mouvoir) - Accompagnement extérieur (banque, courses..) - Lien social 
(accompagnement, incitation à participer aux actions et activités dédiées aux retraités) Entretien courant du domicile : - Entretien du logement : 
nettoyage des sols, vitres, poussières, sanitaires, chambre.... - Entretien du linge: lavage, repassage, rangement Aide aux démarches administratives 
simples : - Aide à l'accomplissement de certaines formalités administratives simples Collaboration et travail en équipe : - Communiquer au service par écrit 
et/ou à l'oral les informations essentielles concernant les usagers - Travailler en collaboration avec les professionnels du SSIAD et les professionnels du 
service accueil et vie sociale (séjours, ateliers, sorties...) 

V093211200494405001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable Service Enfance Direction des Politiques Educatives 
Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'éducation/enfance. Piloter et contribuer au développement du 
service. 

V093211100467913002 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Agent de déchèterie ; Magasinier ou 
magasinière  ; Agent de services 

polyvalent en milieu rural ; Agent des 
interventions techniques polyvalent en 

milieu rural 

93 

Agent technique (h/f) CTM 
Missions principales du poste : Assurer les missions polyvalentes de l'entretien de la voirie et du mobilier urbain Pose et dépose de la signalisation verticale 
et entretien de la signalisation horizontale Manipulation et mise en oeuvre d'enrobé, de béton, d'éléments de voirie Pose et dépose et entretien du 
mobilier urbain ( banc, poubelle, potelet...) Enlèvement des graffitis et traitements préventifs, enlèvement d'affichage sauvage Participation à l'astreinte 
hivernale 

V093211100467913001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Agent de déchèterie ; Magasinier ou 
magasinière  ; Agent de services 

polyvalent en milieu rural ; Agent des 
interventions techniques polyvalent en 

93 
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milieu rural 

Agent technique (h/f) CTM 
Missions principales du poste : Assurer les missions polyvalentes de l'entretien de la voirie et du mobilier urbain Pose et dépose de la signalisation verticale 
et entretien de la signalisation horizontale Manipulation et mise en oeuvre d'enrobé, de béton, d'éléments de voirie Pose et dépose et entretien du 
mobilier urbain ( banc, poubelle, potelet...) Enlèvement des graffitis et traitements préventifs, enlèvement d'affichage sauvage Participation à l'astreinte 
hivernale 

V093211200493589002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté Propreté St denis 
Mission /Finalité :  Assurer le nettoiement quotidien des voies  Activités/tâches principales (celles-ci doivent être formulées par domaine d'activité) :   
Exécution des interventions de nettoiement, soit seul ou en accompagnement d'un engin mécanique  Travaux de balayage, lavage, ramassage de feuilles 
mortes, déneigement et salage en hiver  Entretien et surveillance du matériel utilisé  Activités occasionnelles :  Possibilité de participer aux astreintes 
technique et hivernale 

V092211200493605001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste DAJA 
Conseille les élues et élus, les services, et apporte en amont une expertise juridique dans les domaines variés du droit. Expertise et/ou rédige des actes et 
contrats complexes. Anticipe le risque juridique et gère les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes. Effectue 
une veille juridique 

V093211200493589001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté Propreté St denis 
Mission /Finalité :  Assurer le nettoiement quotidien des voies  Activités/tâches principales (celles-ci doivent être formulées par domaine d'activité) :   
Exécution des interventions de nettoiement, soit seul ou en accompagnement d'un engin mécanique  Travaux de balayage, lavage, ramassage de feuilles 
mortes, déneigement et salage en hiver  Entretien et surveillance du matériel utilisé  Activités occasionnelles :  Possibilité de participer aux astreintes 
technique et hivernale 

V093211200493592001 Adjoint adm. principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation et d'entretien de la 93 
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Mairie de NOISY-LE-GRAND 

classe une mutation vers 
autre collectivité 

voirie et des réseaux divers 

Surveillant du domaine public (h/f) Gestion du domaine public 
Organisation et gestion du domaine public : - Coordonner, affecter et contrôler les travaux sur le domaine public (prise d'arrêté, contrôle de la sécurité du 
chantier et de la réception une fois les travaux terminés) pour les travaux des concessionnaires mais également ceux du service - Rédiger et suivre les 
arrêtés sur les occupations du domaine public avec application des redevances - Suivre et coordonner les travaux de petits entretiens avec le bailleur voirie 
de la ville et en lien avec le responsable du pôle voirie - Suivre les travaux d'entretien et de travaux neufs sur les BI/PI - Etre un appui et référent technique 
sur l'application du règlement de voirie - Gestion des doléances élus et habitants en matière de voirie en lien avec le responsable du pôle voirie  - Apporter 
une expertise technique et participer aux projets municipaux dans son domaine de compétences - Entretenir les relations avec les bailleurs, les 
concessionnaires et les différentes instances publiques   Gestion financière et administrative : - Participer à la rédaction des courriers de réponse aux 
riverains - Participer et coordonner les diverses réunions (concessionnaires, services...) - Elaborer les tableaux de bord de suivi de l'activité - Participer à 
l'identification des besoins budgétaires liés à la voirie - Suivre l'exécution du budget affecté à la voirie (petite entretien) - Assurer le reporting lié à l'activité 
à destination de la direction - Rédiger tout type d'écrits : note, rapport, courriers... 

V092211200493564001 
 
Mairie de PUTEAUX 

Emploi contractuel de cat. A 
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 ; 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers 

92 

Chargé de mission (h/f) VOIRIE 
Développer le projet sur le territoire en relation avec les partenaires locaux (collectivités, associations, entreprises). Concevoir, organiser, mettre en oeuvre 
et évaluer des projets d'animation auprès de différents publics Contribuer à l'étude d'impact et la démarche de recherche-action, en soutien au chargé de 
l'étude d'impact. Coordonner l'équipe travaillant sur le projet, en veillant au respect du déroulé du projet en accord avec le budget et le planning 
prévisionnels 

V092211200493583001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V093211200493559001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Directeur gal. adj. des services 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Général Adjoint (h/f) Direction générale 
Participe, sous l'autorité du directeur général des services et au sein d'un comité de direction, au processus de décision, et à la définition d'une ligne 
stratégique de la collectivité (au service des politiques publiques). Dirige les services dans son périmètre et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle 
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et évalue les plans d'actions. Dans son espace de délégation, le directeur général adjoint contribue à la définition des politiques publiques sectorielles, ce 
qui le distingue des directeurs de services. 

V094211200493523001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Responsable du pôle compétences (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
participer à la définition des besoins en effectifs et compétences associées (élaborer les fiches de poste, à assurer la sélection des candidatures, identifier 
les besoins de formation collectifs et individuels, accompagner l'intégration des nouveaux arrivants, assurer l'évaluation-notation des agents et des cadres 
sous sa responsabilité, soutenir les responsables d'équipe dans l'évaluation de leurs agents ; participer à la gestion statutaire des agents et des cadres du 
pôle ; faire appliquer les normes et dispositifs d'hygiène et de sécurité au travail 

V094211200493497001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur (h/f) Direction sports et culture 
Missions : Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipement et de son adjoint, vous assurez les missions suivantes : - Accueillir, encadrer et animer 
l'exercice d'activités physiques sportives pour tous les publics ;Assurer la surveillance et la bonne tenue des équipements ; - Veiller à la sécurité des 
participants et du public ; - Participer à l'élaboration des documents cadres de l'équipement ; - Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et d'animation. 

V093211200493477001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
- Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa famille - Garantir la sécurité, l'hygiène corporelle et alimentaire de l'enfant - Prendre en charge 
l'enfant, individuellement et en groupe en respectant son rythme et en créant les conditions de bien-être - Participer à l'éveil psychomoteur des enfants en 
collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants -  Avoir un rôle éducativ auprès des enfants et des familles - Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique 

V093211200493457001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Intendance restauration 
- Participer au projet éducatif - Préparer les ateliers et activités du matin - Accueillir les enfants - Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie et 
l'hygiène - Encadrer et surveiller les enfants durant le temps de restauration et de repas - Assister les enseignants et préparer les activités - Entretenir les 
locaux et le matériel pédagogique - Encadrer un groupe d'enfants durant la pause méridienne 
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V094211200493458001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

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

35h00 B, C Photographe-vidéaste 94 

Photographe vidéaste (h/f) Communication 
Le Photographe - Vidéaste participe à la mise en valeur supports de communication de la ville, sous l'autorité du directeur du service de la communication 
par alimenter en photos et vidéos de qualité le magazine mensuel, le supplément culturel, la lettre mensuelle au personnel, les brochures et dépliants, les 
campagnes de communication de la Ville, ainsi que les supports digitaux (site internet et réseaux sociaux). 

V094211200493438001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - 2232 DPMI PS 
Etablir des liens privilégiés avec les familles, prendre en charge un groupe d'enfants tout au long de la journée, veiller à son bien-être physique, affectif et 
à sa sécurité. Participation au travail en équipe avec l'ensemble des professionnelles de la crèche. Assurer les transmissions orales et écrites de la journée, 
des enfants qui nous sont confiés. 

V094211200493404001 
 
Mairie de THIAIS 

Puéricultrice de classe normale, 
Puéricultrice de classe supérieure, 
Puéricultrice hors classe, 
Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable Relais petite enfance (h/f) petite enfance 
Missions :  Au sein du service Petite Enfance, le/la Responsable du Relais Petite Enfance anime un lieu d'informations, d'accompagnement et d'échanges 
au bénéfice des parents en recherche d'un mode d'accueil et des assistantes maternelles (relais itinérant). Il/elle promeut auprès des familles l'ensemble 
des modes d'accueil et assure la professionnalisation de l'accueil individuel.  Activités : * Participer à la définition des orientations du relais et en assurer le 
suivi * Organiser des temps d'activité et d'animation (ateliers d'éveil) pour les enfants accompagnés par les assistants maternels et gardes à domicile sur 
chacun des pôles territoriaux du Relais * Organiser des temps et projets collectifs auprès des assistantes maternelles pour en assurer leur 
professionnalisation * Organiser un lieu d'information et d'accès aux droits : mener des entretiens, faciliter le rapprochement des parties dans le respect 
des droits de chacun (sur 3 sites : Hôtel de Ville / Haltes garderie Roland Blanche/ Espace Grignon) * Développer et animer un réseau de partenaires (PMI, 
CAF, travailleurs sociaux, services municipaux et associatifs, crèches, etc...) * Recueillir des informations sociales et statutaires ciblées sur les modes 
d'accueils, le statut des assistantes maternelles, le droit du travail, les aides financières etc... * Dresser un bilan d'activités  * Transmettre les données et 
documents demandés par la CAF dans le cadre de la prestation de service * Participer à la préparation du budget et à son exécution  Compétences et 
qualités requises : * Autonomie et adaptabilité * Qualités d'expression orale et écrite, Capacités d'animation, de conseil et d'accompagnement * 
Techniques de gestion de conflits 

V094211200493409001 
 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 
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Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

emploi permanent 

Infirmier (h/f) CMS- Direction de la Santé 
Sous l'autorité du Responsable du Pôle des Soins Infirmiers et Assurance Qualité de la direction médicale des Centres Municipaux de Santé, l'infirmier(ière) 
organise, dispense et coordonne les soins prescrits et ceux qui relèvent de son rôle propre, au regard de son décret de compétences. Il/elle met en oeuvre 
les missions et les orientations définies par la politique de santé de la ville. Il contribue à la réflexion sur l'organisation du travail. Il participe à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de prévention et de promotion de la santé. 

V094211200493401001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent de gestion comptable (h/f) comptabilité - Direction des finances 
MISSIONS :  Sous l'autorité directe du responsable du service comptabilité et au sein d'une équipe de 10 agents, vous assurez le traitement des factures 
des fournisseurs, dans le respect des délais et de la réglementation, jusqu'au paiement. Vous assurez également l'émission des titres de recettes. Référent 
comptable des services, vous les accompagnez dans leur gestion budgétaire et comptable quotidienne.   VOS ACTIVITES :   - Enregistrement et suivi des 
factures  - Saisie des engagements et de mandatement des dépenses et des recettes, dans le respect des règles de comptabilité et des marchés publics  - 
Mandatement hors facturation : régie d'avances et de recettes, subventions... - Rôle de conseil et de contrôle auprès des services municipaux  - Gestion 
des relations avec les fournisseurs, le Trésor Public et divers organismes  - Classement des pièces comptables - Participation à la saisie et à l'élaboration 
des documents budgétaires    A SAVOIR SUR CE POSTE :   -Horaires de travail : 35h par semaine -Disponibilité supplémentaire en périodes budgétaires (lors 
de la clôture, préparation budgétaire en fonction de l'activité du service) -Restaurant dédié au personnel, prime annuelle -Des perspectives d'évolution de 
carrière : une politique de formation particulièrement active valorisant le développement des compétences tout au long de sa carrière et une politique de 
mobilité active favorisant les parcours professionnels -Transports : RER A, station " Champigny " / RER E, station Les Boullereaux 

V094211200493378001 
 
Mairie de GENTILLY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent polyvalent (h/f) Régie Bâtiments 
Suivant les orientations définies par la municipalité et sous l'autorité directe du responsable du service régie bâtiment, l'agent maintient en état de 
fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans plusieurs corps d'états de métiers bâtiment, en suivant les directives ou d'après 
des documents techniques. Il assure les opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de structures pour les fêtes et cérémonies. 

V094211200493362001 
 
Mairie de FRESNES 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Responsable de la grange dimière Grange Dimière 
Diriger le théâtre de la grange dimière : programmation, gestion d'équipe, sécurité, accueil des manifestations extérieures 
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V093211200493354001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Enfance 
Assurer la sécurité physique et affective des enfants Concevoir et mener des activités ludiques et éducatives S'impliquer dans le service enfance en tant 
qu'agent de l'activité sociale et citoyenne de la ville Evaluer son action pédagogique 

V093211200493343001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien Intendance restauration 
- Entretien des locaux et structures extérieures Formation  et application de nouvelles techniques de nettoyage Dépoussiérer et nettoyer le mobilier 
Balayage Laver le sol Vider les poubelles  - Restauration scolaire et municipale Application des méthodes Mise en place des protocoles 

V093211200493340003 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien Intendance restauration 
- Entretien des locaux et structures extérieures Formation  et application de nouvelles techniques de nettoyage Dépoussiérer et nettoyer le mobilier 
Balayage Laver le sol Vider les poubelles  - Restauration scolaire et municipale Application des méthodes Mise en place des protocoles 

V093211200493340002 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien Intendance restauration 
- Entretien des locaux et structures extérieures Formation  et application de nouvelles techniques de nettoyage Dépoussiérer et nettoyer le mobilier 
Balayage Laver le sol Vider les poubelles  - Restauration scolaire et municipale Application des méthodes Mise en place des protocoles 

V093211200493340001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien Intendance restauration 
- Entretien des locaux et structures extérieures Formation  et application de nouvelles techniques de nettoyage Dépoussiérer et nettoyer le mobilier 
Balayage Laver le sol Vider les poubelles  - Restauration scolaire et municipale Application des méthodes Mise en place des protocoles 

V092211200494408001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Animateur ou animatrice environnement 92 
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Grand Paris Seine Ouest (T3) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chargé d'animation à l'éducation au développement durable Direction de l'Aménagement et du Développement Durable 
Établir des préconisations d'éducation à la protection de l'environnement Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'animation visant à sensibiliser aux 
enjeux environnementaux Identifier les partenaires sur un territoire pour connaître, communiquer et valoriser les bonnes pratiques environnementales 
Participer à l'évaluation des activités Conduire des études scientifiques et techniques globales et sectorielles à partir de diagnostics Compétences et 
savoirs du chargé d'animation Connaissance de l'aménagement du territoire et du développement durable Etude des milieux, du patrimoine naturel, des 
espèces et écosystèmes Méthodes et techniques de vulgarisation scientifique Techniques d'animation, de pédagogie et de dynamique de groupe Proposer 
des contenus adaptés aux publics Concevoir des événements et des supports pédagogiques de promotion de l'environnement 

V093211200493332001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Conseiller technique au bureau de l'évaluation et de la coordination (h/f) DPAPH 22-02 
Soutenir le développement et la qualité de l'évaluation médico-sociale du public âgé, en appui des cadres du bureau 

V093211200493326001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien Petite enfance 
Effectuer sou le contrôle du responsable de la structure ou de son adjointe, l'enchainement  des travaux nécessaires ou nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux de la structure 

V092211200493317001 
 
CCAS de Nanterre 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

animateur.trice senior senior 
Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer le projet d'animation en direction des séniors. 

V093211200493308001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien Intendance restauration 
- Entretien des locaux et structures extérieures Formation  et application de nouvelles techniques de nettoyage Dépoussiérer et nettoyer le mobilier 
Balayage Laver le sol Vider les poubelles  - Restauration scolaire et municipale Application des méthodes Mise en place des protocoles 

V092211200493311001 Educateur territorial des APS Poste créé suite à une 35h00 B Directeur ou directrice du service des 92 
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Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

sports 

UN RESPONSABLE DU SERVICE DES SPORTS (F/H) Service des sports 
Placée sous la hiérarchie de la Directrice du pôle vie locale, le Responsable du service des Sports (F/H) a pour mission principale de participer à la définition 
et à la mise en place des orientations stratégiques en matière publique des activités physiques et sportives de la ville tout en gérant administrativement et 
financièrement un service composé d'un agent administratif et de quatre éducateurs sportifs et en étant l'interlocuteur privilégié des associations 
sportives (accompagnement). 

V092211200493305001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educatrice Sportive Sport 
participe à l'élaboration et à la mise en place des projets pédagogiques avec la collaboration des professeurs des écoles, propose une classification des 
activités  conduit les activités d'E.P.S. dans les écoles élémentaires de la ville sous la responsabilité de l'enseignant ; participe aux réunions de coordination 
hebdomadaire entre éducateurs, organise les activités en application des règles de sécurité, coordonne les activités et ateliers et les groupes, met en 
oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, organise et planifie les cycles d' E.P.S. 

V094211200493302001 
 
Mairie de BOISSY-SAINT-LÉGER 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Manager de centre-ville (h/f) Direction du développement urbain 
Sous l'autorité de la Directrice du développement urbain, vous assurez la conduite de missions de développement économique sur la commune, en 
particulier vous développez l'attractivité économique et la vitalité de l'offre commerciale, vous contribuez à appliquer et faire la veille réglementaire et 
financière de votre secteur, et vous renforcez et animez le partenariat avec les commerçants et artisans. 

V094211200493296001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

08h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en hautbois à temps non complet 8h30/20ème H/F Direction sports et culture 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous avez en charge les missions suivantes : * Enseigner la spécialité 
dans les différents cursus d'apprentissage ; * Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; * Évaluer et 
accompagner les élèves en formation dans leur projet ; * Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective. * Participer au projet de classe en Horaire Aménagée * Être à l'initiative d'action pédagogiques et de diffusion pour développer la 
classe du hautbois dans le conservatoire * Le réseau des conservatoires de GPSEA met en oeuvre une politique d'accueil de tous les publics, y compris en 
besoins spécifiques ou en situation de handicap, en proposant des parcours adaptés. Avec l'aide du réseau des conservatoires et guidé(e) par les équipes 
pédagogiques, vous serez amené(e) à participer à des actions en ce sens notamment avec le suivi des Parcours Adaptés.  Vous êtes acteur du projet 
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d'établissement en cours d'élaboration : * Participer aux nécessaires 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 ; * Être acteur 
d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire ; * Inscrire une action pédagogique dans la 
vie culturelle de la ville. 

V093211200493291001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien Intendance restauration 
- Entretien des locaux scolaires et des structures extérieures - Mission restauration -  Tenue des réception municipales 

V092211200493288001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant percussions 4h00 Conservatoire Meudon 
enseignement des percussions 

V093211200493263011 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Concevoir et mener des activités ludiques et éducatives - S'impliquer dans le service enfance en tant 
qu'agent de l'activité sociale et citoyenne de la ville - Evaluer son action pédagogique 

V093211200493263010 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Concevoir et mener des activités ludiques et éducatives - S'impliquer dans le service enfance en tant 
qu'agent de l'activité sociale et citoyenne de la ville - Evaluer son action pédagogique 

V093211200493263009 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Concevoir et mener des activités ludiques et éducatives - S'impliquer dans le service enfance en tant 
qu'agent de l'activité sociale et citoyenne de la ville - Evaluer son action pédagogique 

V093211200493263008 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Concevoir et mener des activités ludiques et éducatives - S'impliquer dans le service enfance en tant 
qu'agent de l'activité sociale et citoyenne de la ville - Evaluer son action pédagogique 

V093211200493263007 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Concevoir et mener des activités ludiques et éducatives - S'impliquer dans le service enfance en tant 
qu'agent de l'activité sociale et citoyenne de la ville - Evaluer son action pédagogique 

V093211200493263006 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Concevoir et mener des activités ludiques et éducatives - S'impliquer dans le service enfance en tant 
qu'agent de l'activité sociale et citoyenne de la ville - Evaluer son action pédagogique 

V093211200493263005 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Concevoir et mener des activités ludiques et éducatives - S'impliquer dans le service enfance en tant 
qu'agent de l'activité sociale et citoyenne de la ville - Evaluer son action pédagogique 

V093211200493263004 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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- Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Concevoir et mener des activités ludiques et éducatives - S'impliquer dans le service enfance en tant 
qu'agent de l'activité sociale et citoyenne de la ville - Evaluer son action pédagogique 

V093211200493263003 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Concevoir et mener des activités ludiques et éducatives - S'impliquer dans le service enfance en tant 
qu'agent de l'activité sociale et citoyenne de la ville - Evaluer son action pédagogique 

V093211200493263002 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Concevoir et mener des activités ludiques et éducatives - S'impliquer dans le service enfance en tant 
qu'agent de l'activité sociale et citoyenne de la ville - Evaluer son action pédagogique 

V093211200493263001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Concevoir et mener des activités ludiques et éducatives - S'impliquer dans le service enfance en tant 
qu'agent de l'activité sociale et citoyenne de la ville - Evaluer son action pédagogique 

V092211200493231001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Chargé de la régie et des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Encadrer ses équipes terrain Organiser et et contrôler les travaux des équipes Gérer et améliorer l'ensemble du patrimoine végétal de la collectivité Etre 
garant de l'état patrimonial des espaces verts Mettre en place et renseigner des outils de gestion, tableaux de bord de l'activité de régie Aménager des 
espaces verts : amélioration et requalification. 

V092211200493238001 
 
Mairie de SÈVRES 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V094211200493220001 
 
Mairie de FRESNES 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Référent technique (h/f) Ressources hygiène et propreté 
Assurer une assistance technique en lien avec l'encadrant Contrôler la propreté des lieux Assurer l'entretien des locaux selon les règles d'hygiène et de 
sécurité en vigueur 

V094211200493203001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population. 

V093211200494412001 
 
Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Directeur de la Construction Direction du Patrimoine 
Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti Montage, planification, coordination d'opérations de construction et 
d'entretien des bâtiments Conseil et assistance aux élus en matière de construction et d'entretien Veille prospective sectorielle en matière de bâtiment 
Supervision de projets et représentation du maître d'ouvrage Coordination et pilotage de projets en maîtrise d'oeuvre Contrôle des règles de sécurité dans 
les bâtiments Préparation des budgets d'investissement et de fonctionnement Supervision de la rédaction de marchés publics de travaux, d'études 
techniques diverses Evaluation et contrôle de la qualité des services rendus Gestion des ressources humaines 

V094211200493198001 
 
Mairie d'ARCUEIL 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
94 

Directeur des systèmes informatiques (h/f) DSI 
Diriger le service informatique 

V092211200493180004 
 
Mairie de SURESNES 

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) centre de loisirs 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants les temps d'animation péri et extrascolaire. 

V092211200493180003 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Mairie de SURESNES emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) centre de loisirs 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants les temps d'animation péri et extrascolaire. 

V092211200493180002 
 
Mairie de SURESNES 

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) centre de loisirs 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants les temps d'animation péri et extrascolaire. 

V092211200493180001 
 
Mairie de SURESNES 

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) centre de loisirs 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants les temps d'animation péri et extrascolaire. 

V093211200492855001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administrative Vacances 
- Gestion du fonctionnement administratif et financier du service - Soutien au responsable du service vacances dans l'organisation du  travail et dans la 
déclinaison administrative des différents dossiers. - Accueil téléphonique et physique des administrés 

V094211200493184001 
 
Mairie de GENTILLY 

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 d'accueil et de médiation F/H CCAS 
Suivant les orientations définies par la ville et sous l'autorité du Responsable du service Aide et médiation, l'agent d'accueil et de médiation assure 
l'accueil des usagers et l'accompagnement social des administrés. 

V094211200493168001 
 
Mairie de GENTILLY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Conseiller en économie sociale et familiale F/H CCAS 
Suivant les orientations définies par la ville, et sous l'autorité du Responsable du service Aide et médiation, l'agent (H/F) participera à l'accompagnement 
social des administrés. Il assurera l'accueil et l'information des usagers lors des permanences et réalisera des entretiens individuels sur rendez-vous. 

V092211200493139001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administrative Enfance 
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Accueil du public - standard téléphonique du Service - calcul du quotient familial - saisie des inscriptions en centres de loisirs - réalisation des inscriptions 
scolaires - réponse aux mails de demande d'inscription. 

V092211200493117001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Bibliothécaire principal 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Bibliothécaire 92 

Adjoint Directrice Médiathèque Médiathèque 
Participe à la politique territoriale de lecture publique et à sa mise en oeuvre sur les plans techniques, administratifs, financiers et culturels.  &#61492; 
Seconde la responsable de la Bibliothèque-discothèque &#61492; Gère la section adulte &#61492; Promeut la lecture auprès des différents publics 

V092211200493100001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur Centre Technique Municipal 
- Roulage      * Assurer les transports de personnel, de matériels, de repas et de courrier  - Garage      * Effectuer le petit entretien et le nettoyage des 
véhicules,     * Faire réaliser les grosses réparations et les contrôles techniques des véhicules,     * Tenir à jour la documentation du garage (échéanciers 
d'entretien des véhicules, gestion des carburants, assurances, des clés.),     * Participer à l'élaboration du budget du garage et à l'achat des véhicules et 
matériels  - Soutien      * Participer au soutien des autres équipes du CTM 

V094211200493092001 
 
Syndicat mixte des Parcs du 
Tremblay et de Choisy Paris Val-
de-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent chargé de l'accueil du public et de l'entretien des locaux Accueil et entretien des locaux sportifs 
1/ Missions d'accueil du public et d'entretien des locaux sportifs 2/ Missions de polyvalence technique 

V092211200475650001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

EMPLOYE DE BIBLIOTHEQUE V/TI CULTURE 
Accueil physique et téléphonique du public : Accueillir le public (usagers, classes...) Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques Adapter son 
intervention aux différents publics Gérer un système de mesure de la fréquentation Faire respecter et faire appliquer les règles et consignes de sécurité 
liées à un  équipement, un matériel, un lieu, une activité Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence Présenter des documents d'information et 
de communication Gérer un planning de réservation Orienter vers les personnes et services compétents Assistance au fonctionnement de l'établissement : 
Diffuser des informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services Appliquer les procédures de prêt et de communication des 
documents Assister les usagers dans la recherche et la gestion de l'information sur place et en ligne Participer à l'enrichissement et à la médiation des 
collections bibliographiques et numériques en fonction d'une politique documentaire formalisée Animations : Acquisition, gestion, suivi des commandes, 
catalogage, équipement des livres Construction d'animations, conception de décors, mise en valeur des collections 

V092211200493066001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de puériculture Crèche des Rosiers 
Accueillir l'enfant et sa famille dans un cadre bienveillant en appliquant le  projet pédagogique de la structure. 

V094211200492980001 Adjoint technique territorial, Poste vacant 35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 



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

 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

Cuisinier prétraiteur H/F Direction de la restauration collective 
Prétraitement - En fonction des nécessités de service, il peut être amené à participer aux opérations de prétraitement (désensacheter les produits 
emballés, ouvrir les conserves, portionner certains produits avant utilisation, préparer les garnitures nécessaires à l'élaboration de certains plats...).  
Cuissons - Il participe à l'élaboration des préparations chaudes en ayant recours aux différentes techniques de cuisson (rôties, sautées, braisées, bain-
marie, mixtes...) et en portant attention aux temps de cuisson, à la température du produit et à l'évolution qualitative des denrées. - Il participe à 
l'élaboration et au respect des fiches recettes. - Il participe au décantage des pièces et à la confection des sauces et de leur refroidissement le cas échéant.  
Tranchage - En fonction des nécessités de service, il participe aux opérations de découpe diverses (tranchage viandes, râpage légumes...). - Il veille au 
respect des procédures de production, grammages, fréquences et des consignes de sécurité.  Traçabilité - Il supervise l'ensemble de la traçabilité de la 
zone dont il est chargé et s'assure du bon suivi de l'ensemble des cuissons (et refroidissements le cas échéant) réalisées. - Il participe lui-même au 
remplissage des feuilles d'enregistrements nécessaires à la traçabilité requise par le dossier d'agrément et se porte garant de la sécurité alimentaire.  
Nettoyage et désinfection des locaux - Il participe à la désinfection de l'ensemble de la zone cuisson et enregistre ses actions sur le plan de nettoyage  
Complémentaires - Il peut être amené à travailler pour des opérations d'urgence (prestations sinistres...). - En fonction des nécessités de service, il peut 
être amené à participer aux opérations de conditionnement des plats. 

V092211200493047001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Adjoint au responsable Hygiène et Restauration Hygiène et Restauration 
Le responsable adjoint du service met en oeuvre la politique du conseil municipal. Il veille en collaboration avec le responsable de service à la qualité 
sanitaire des établissements recevant les enfants. Il encadre et anime l'équipe du service en binôme avec le responsable. Il assure le partenariat avec le 
prestataire de cantine et veille à la bonne application de certains protocoles (plan de maîtrise nutritionnel, Protocoles d'accueils individualisés, Plan de 
Maîtrise Sanitaire de la collectivité, ...) 

V092211200493040001 
 
Mairie d'ANTONY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 

Gestionnaire du domaine foncier URBANISME FONCIER 
Gestionnaire du domaine foncier 

V092211200493029001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Cimetière 
- Entretenir le cimetière (en équipe avec les agents techniques du cimetière). - Assurer la gestion administrative du cimetière (en collaboration avec la 
conservatrice et durant son absence). - Accueillir, renseigner le public et les entreprises. - Assurer l'ouverture et la fermeture des portes du cimetière (en 
remplacement du gardien ou de la Conservatrice et en roulement avec les agents du cimetière). 

V093211200493589008 
 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Plaine Commune (T6) à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de propreté Propreté St denis 
Mission /Finalité :  Assurer le nettoiement quotidien des voies  Activités/tâches principales (celles-ci doivent être formulées par domaine d'activité) :   
Exécution des interventions de nettoiement, soit seul ou en accompagnement d'un engin mécanique  Travaux de balayage, lavage, ramassage de feuilles 
mortes, déneigement et salage en hiver  Entretien et surveillance du matériel utilisé  Activités occasionnelles :  Possibilité de participer aux astreintes 
technique et hivernale 

V093211200493589007 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté Propreté St denis 
Mission /Finalité :  Assurer le nettoiement quotidien des voies  Activités/tâches principales (celles-ci doivent être formulées par domaine d'activité) :   
Exécution des interventions de nettoiement, soit seul ou en accompagnement d'un engin mécanique  Travaux de balayage, lavage, ramassage de feuilles 
mortes, déneigement et salage en hiver  Entretien et surveillance du matériel utilisé  Activités occasionnelles :  Possibilité de participer aux astreintes 
technique et hivernale 

V093211200493589006 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté Propreté St denis 
Mission /Finalité :  Assurer le nettoiement quotidien des voies  Activités/tâches principales (celles-ci doivent être formulées par domaine d'activité) :   
Exécution des interventions de nettoiement, soit seul ou en accompagnement d'un engin mécanique  Travaux de balayage, lavage, ramassage de feuilles 
mortes, déneigement et salage en hiver  Entretien et surveillance du matériel utilisé  Activités occasionnelles :  Possibilité de participer aux astreintes 
technique et hivernale 

V093211200493589005 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

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

Agent de propreté Propreté St denis 
Mission /Finalité :  Assurer le nettoiement quotidien des voies  Activités/tâches principales (celles-ci doivent être formulées par domaine d'activité) :   
Exécution des interventions de nettoiement, soit seul ou en accompagnement d'un engin mécanique  Travaux de balayage, lavage, ramassage de feuilles 
mortes, déneigement et salage en hiver  Entretien et surveillance du matériel utilisé  Activités occasionnelles :  Possibilité de participer aux astreintes 
technique et hivernale 

V093211200493589004 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté Propreté St denis 
Mission /Finalité :  Assurer le nettoiement quotidien des voies  Activités/tâches principales (celles-ci doivent être formulées par domaine d'activité) :   
Exécution des interventions de nettoiement, soit seul ou en accompagnement d'un engin mécanique  Travaux de balayage, lavage, ramassage de feuilles 
mortes, déneigement et salage en hiver  Entretien et surveillance du matériel utilisé  Activités occasionnelles :  Possibilité de participer aux astreintes 
technique et hivernale 

V093211200493589003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté Propreté St denis 
Mission /Finalité :  Assurer le nettoiement quotidien des voies  Activités/tâches principales (celles-ci doivent être formulées par domaine d'activité) :   
Exécution des interventions de nettoiement, soit seul ou en accompagnement d'un engin mécanique  Travaux de balayage, lavage, ramassage de feuilles 
mortes, déneigement et salage en hiver  Entretien et surveillance du matériel utilisé  Activités occasionnelles :  Possibilité de participer aux astreintes 
technique et hivernale 

V093211200493589009 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté Propreté St denis 
Mission /Finalité :  Assurer le nettoiement quotidien des voies  Activités/tâches principales (celles-ci doivent être formulées par domaine d'activité) :   
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Exécution des interventions de nettoiement, soit seul ou en accompagnement d'un engin mécanique  Travaux de balayage, lavage, ramassage de feuilles 
mortes, déneigement et salage en hiver  Entretien et surveillance du matériel utilisé  Activités occasionnelles :  Possibilité de participer aux astreintes 
technique et hivernale 

V093211200493589010 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté Propreté St denis 
Mission /Finalité :  Assurer le nettoiement quotidien des voies  Activités/tâches principales (celles-ci doivent être formulées par domaine d'activité) :   
Exécution des interventions de nettoiement, soit seul ou en accompagnement d'un engin mécanique  Travaux de balayage, lavage, ramassage de feuilles 
mortes, déneigement et salage en hiver  Entretien et surveillance du matériel utilisé  Activités occasionnelles :  Possibilité de participer aux astreintes 
technique et hivernale 

V093211200493630001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Directeur direction des prospectives, financements transversaux, relation aux habitants, vie des quartiers et politique de la ville 
Participe, sous l'autorité du directeur général des services et au sein d'un comité de direction, au processus de décision, et à la définition d'une ligne 
stratégique de la collectivité (au service des politiques publiques). Dirige les services dans son périmètre et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle 
et évalue les plans d'actions. Dans son espace de délégation, le directeur général adjoint contribue à la définition des politiques publiques sectorielles, ce 
qui le distingue des directeurs de services. 

V092211200493649001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

MECANICIEN PCPL_DLMG_SL_UFA_AM 
Agent spécialisé Le pôle commande publique et logistique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure départementaux. Il couvre 
l'ensemble des achats réalisés par le Département. Un projet de déploiement d'un service interdépartemental de la commande publique, entre les Yvelines 
et les Hauts-de-Seine, est en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Par ailleurs, il gère les ressources matérielles et les moyens 
généraux nécessaires au fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action départementale auprès du public. Il 
participe, par ailleurs, activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre 
vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211200493644001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
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locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service.  Missions principales 
d'assistance éducative auprès des enfants de classes de maternelles  Accueillir avec l'enseignant.e les enfants et les parents  - Accueillir avec l'enseignant.e 
les enfants et les parents  - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie 
courante, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect 
d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle - Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, 
motrice...) - Réaliser des tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants  Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assurer la sécurité des 
enfants lors des déplacements  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Suivre l'état général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer 
l'enfant  Assister l'enseignant.e dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Préparer les tables et le matériel pour les ateliers - 
Participer aux activités, aux sorties et projets éducatifs - Ranger et nettoyer après les activités - Préparer la salle pour la sieste, coucher et surveiller les 
enfants, lever les enfants et ranger la salle Les missions principales d'entretien  - Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique 
(entretien quotidien et approfondi) : classes, circulations, sanitaires, dortoirs (en cas de nécessité durant ou après la sieste  - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning, des protocoles et des consignes orales et/ou écrites  - Trier et évacuer les déchets courants, assurer et vérifier l'état de 
propreté des locaux  - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler l'approvisionnement en matériel et produits  - Durant les vacances scolaires, sur 
demande du.de la chef.fe d'équipe, entretien de tous les locaux scolaires et périscolaires 

V092211200493644002 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service.  Missions principales 
d'assistance éducative auprès des enfants de classes de maternelles  Accueillir avec l'enseignant.e les enfants et les parents  - Accueillir avec l'enseignant.e 
les enfants et les parents  - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie 
courante, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect 
d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle - Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, 
motrice...) - Réaliser des tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants  Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assurer la sécurité des 
enfants lors des déplacements  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Suivre l'état général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer 
l'enfant  Assister l'enseignant.e dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Préparer les tables et le matériel pour les ateliers - 
Participer aux activités, aux sorties et projets éducatifs - Ranger et nettoyer après les activités - Préparer la salle pour la sieste, coucher et surveiller les 
enfants, lever les enfants et ranger la salle Les missions principales d'entretien  - Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique 
(entretien quotidien et approfondi) : classes, circulations, sanitaires, dortoirs (en cas de nécessité durant ou après la sieste  - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning, des protocoles et des consignes orales et/ou écrites  - Trier et évacuer les déchets courants, assurer et vérifier l'état de 
propreté des locaux  - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler l'approvisionnement en matériel et produits  - Durant les vacances scolaires, sur 
demande du.de la chef.fe d'équipe, entretien de tous les locaux scolaires et périscolaires 
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V092211200493677001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé des relations de presse Service Presse / Pôle Communication 
Au sein du service presse du Pôle communication (service constitué d'1 chef de service, 2 attachés de presse et 1 assistante), sous la responsabilité du chef 
du service Presse et de la Directrice du Pôle communication, vous concevez et organisez la diffusion d'informations ou autres opérations de 
communication auprès des différents organes de presse et valorisez les actions et événements engagés par le Département. 

V093211200493703001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 

Directeur des finances (h/f) Direction des finances 
Missions principales :  * Assurer la préparation et l'exécution budgétaire * Mettre en place et superviser l'ensemble des procédures dans un contexte de 
transfert de compétences des villes vers l'Etablissement Public Territorial * Réaliser des prospectives financières afin d'accompagner les élus et les services 
dans leurs prises de décisions * Préparer les Commissions Locales d'Evaluation des Charges Territoriales (CLECT) et les CIID * Veille financière et fiscale * 
Conseil en matière d'optimisation budgétaire * Partage d'informations avec la Direction Générale et les villes membres du territoire * Gestion de la dette 
et de la trésorerie * Suivi analytique des dépenses * Suivi de l'état d'actif * Organisation de réunions de dialogue de gestion 

V094211200493685001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

08h05 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en trombone à temps non complet 8,5/20ème H/F Direction sports et culture 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous avez en charge les missions suivantes :Enseigner la spécialité 
dans les différents cursus d'apprentissage ;Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ;Évaluer et 
accompagner les élèves en formation dans leur projet ;Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective.Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration :Participer aux nécessaires 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 ;Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur le 
territoire ;Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092211200493732001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent de gestion comptable - recettes (h/f) FINANCES 
Sous l'autorité hiérarchique du-de la responsable des ressources financières. Vous assurerez le recouvrement des recettes de la Ville. Vous assurerez le 
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traitement comptable des dépenses et recettes courantes. A ce titre vous serez notamment chargé ou chargée de : - Réceptionner, vérifier et classer les 
pièces comptables, - Saisir des engagements et émettre des titres de recettes, - Suivre les reports et rattachements de recettes, - Mettre à jour les fichiers 
de tiers, - Préparer et suivre les lignes de crédits et les différents états, - Préparer et suivre les dossiers de subventions d'équipement auprès des différents 
financeurs, - Suivre les régies, - Gérer les relations avec les agents des services, les débiteurs et la Trésorerie, - Ecritures d'ordre budgétaire notamment 
pour les cessions d'immobilisations, - Traiter les opérations complexes : TLPE, Taxe de séjours, TA, CAF... - Etablir la demande de versement du FCTVA, 
Tenir et suivre des tableaux de bord (notamment fiscalité, dotations et subventions), - Instruire les dossiers de demande de subvention. 

V094211200493721001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé du recrutement (h/f) Service recrutement et gestion des effectifs 
- Piloter et/ou organiser le processus de recrutement relevant de son portefeuille sur les postes vacants des catégories A, B et C  - Recenser et analyser les 
besoins prévisionnels en lien avec les services recruteurs - Rédiger et publier des offres attractives sur les différents joboards - effectuer les DVE  - Élaborer 
les outils nécessaires au recrutement (grilles d'entretiens, outils d'évaluation, mise en situation professionnelle, test...) - Constituer et mobiliser le vivier de 
candidatures internes et externes - effectuer des missions de sourcing  - Transmettre une liste de candidatures pré-sélectionnées aux services recruteurs - 
Organiser et participer au premier niveau d'entretien - Apporter des arguments d'aide à la décision et rédiger les rapports de recrutement  - Informer et 
conseiller les candidats et responsables des services sur les possibilités de recrutement offertes par le statut de la fonction publique territoriale et la 
collectivité - Transmettre au candidat (en lien avec le service paie) les simulations de salaire et gérer avec sa N+1 et le DRH les négociations salariales - 
Informer les candidats des suites de la procédure de recrutement - Rédiger les différents courriers (recrutement, mobilité, mutation... ainsi que les 
réponses négatives aux candidats non-retenus) et assurer la bonne transmission du dossier d'embauche à la cellule administrative - Alimenter et suivre 
quotidiennement les différents tableaux de bord  - Suivre l'intégration des nouveaux embauchés (appel à M+1 à l'agent et à son N+1) - Elaborer et mettre 
à jour les fiches de poste  - Accompagner, orienter et conseiller les agents dans leur démarche d'évolution professionnelle en travaillant en transversalité 
avec l'ensemble des services de la DRH  - Participer avec la responsable de secteur à l'organisation des journées d'accueil - Développer des partenariats 
externes et relations écoles  - Développer l'attractivité de la collectivité par la promotion des métiers en interne ou en externe et contribuer à la 
construction de la marque employeur de la ville en lien avec le service communication 

V093211200493738001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Agent de médiation Prévention de la délinquance 
Assurer une présence active de proximité : - Etre spontanément et activement présent dans l'ensemble des espaces temps d'intervention - Aller au devant 
des besoins ou des attentes exprimés ou non - Se faire connaître et reconnaître par les habitants, partenaires, institutions, ... - Réaliser un diagnostic en 
continu de son territoire d'intervention  Prévenir et gérer les situations conflictuelles en temps réel et différé.  Informer, sensibiliser et/ou former : - Initier, 
participer à des actions de sensibilisation individuelles ou collectives, de formation ou de diffusion d'informations destinées à l'ensemble des parties 
prenantes - Contribuer à l'évolution des comportements et des pratiques  Participer à une veille sociale territoriale en tirant des éléments d'analyse de sa 
présence sur le terrain : changements et transformations  Mettre en relation avec un partenaire : - Passer le relais à des professionnels dédiés, si besoin et 
accompagner physiquement les personnes - S'assurer de la continuité et de la réalité de la démarche engagée ou de la prise en charge effective des 
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personnes concernées  Lever les incompréhensions entre les personnes et les institutions : - Etablir les passerelles pour aider les personnes à mieux 
comprendre et s'approprier leur environnement - Sensibiliser les partenaires et les institutions présents sur le territoire de la spécificité des personnes 
accompagnées  Faciliter la concertation entre les habitants et les institutions : - Créer les conditions du dialogue entre les habitants et les institutions et 
faire remonter ou descendre les attentes  Favoriser les projets collectifs, supports de médiation et facteur de lien social : - Encourager, faciliter voire 
mettre en oeuvre des activités collectives au profit des habitants - Prévenir les risques d'isolement ou d'auto-exclusion pour améliorer la vie collective - 
Soutenir l'émergence de projets innovants notamment à l'initiative des habitants 

V093211200493744001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Agent de médiation (h/f) Prévention de la délinquance 
Assurer une présence active de proximité : - Etre spontanément et activement présent dans l'ensemble des espaces temps d'intervention - Aller au devant 
des besoins ou des attentes exprimés ou non - Se faire connaître et reconnaître par les habitants, partenaires, institutions, ... - Réaliser un diagnostic en 
continu de son territoire d'intervention  Prévenir et gérer les situations conflictuelles en temps réel et différé.  Informer, sensibiliser et/ou former : - Initier, 
participer à des actions de sensibilisation individuelles ou collectives, de formation ou de diffusion d'informations destinées à l'ensemble des parties 
prenantes - Contribuer à l'évolution des comportements et des pratiques  Participer à une veille sociale territoriale en tirant des éléments d'analyse de sa 
présence sur le terrain : changements et transformations  Mettre en relation avec un partenaire : - Passer le relais à des professionnels dédiés, si besoin et 
accompagner physiquement les personnes - S'assurer de la continuité et de la réalité de la démarche engagée ou de la prise en charge effective des 
personnes concernées  Lever les incompréhensions entre les personnes et les institutions : - Etablir les passerelles pour aider les personnes à mieux 
comprendre et s'approprier leur environnement - Sensibiliser les partenaires et les institutions présents sur le territoire de la spécificité des personnes 
accompagnées  Faciliter la concertation entre les habitants et les institutions : - Créer les conditions du dialogue entre les habitants et les institutions et 
faire remonter ou descendre les attentes  Favoriser les projets collectifs, supports de médiation et facteur de lien social : - Encourager, faciliter voire 
mettre en oeuvre des activités collectives au profit des habitants - Prévenir les risques d'isolement ou d'auto-exclusion pour améliorer la vie collective - 
Soutenir l'émergence de projets innovants notamment à l'initiative des habitants 

V093211200493748001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Adjoint au chef de service (h/f) Citoyenneté-Population 
L'agent organise et supervise le travail de l'unité citoyenneté du service Citoyenneté-Population. Il encadre et manage les agents qui composent l'équipe 
de l'unité.  Il encadre également au quotidien le responsable de l'unité accueil général de l'hôtel de ville.  Adjoint au chef du service, il assure l'intérim et 
peut être amené à suppléer le chef du service dans l'exercice de ses missions (unité cimetières)  Binôme de l'équipe de direction du service, l'agent gère an 
autonomie des projets de fond. 

V093211200493751001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 
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principal de 1ère classe 

Agent de médiation Prévention de la délinquance 
Assurer une présence active de proximité : - Etre spontanément et activement présent dans l'ensemble des espaces temps d'intervention - Aller au devant 
des besoins ou des attentes exprimés ou non - Se faire connaître et reconnaître par les habitants, partenaires, institutions, ... - Réaliser un diagnostic en 
continu de son territoire d'intervention  Prévenir et gérer les situations conflictuelles en temps réel et différé.  Informer, sensibiliser et/ou former : - Initier, 
participer à des actions de sensibilisation individuelles ou collectives, de formation ou de diffusion d'informations destinées à l'ensemble des parties 
prenantes - Contribuer à l'évolution des comportements et des pratiques  Participer à une veille sociale territoriale en tirant des éléments d'analyse de sa 
présence sur le terrain : changements et transformations  Mettre en relation avec un partenaire : - Passer le relais à des professionnels dédiés, si besoin et 
accompagner physiquement les personnes - S'assurer de la continuité et de la réalité de la démarche engagée ou de la prise en charge effective des 
personnes concernées  Lever les incompréhensions entre les personnes et les institutions : - Etablir les passerelles pour aider les personnes à mieux 
comprendre et s'approprier leur environnement - Sensibiliser les partenaires et les institutions présents sur le territoire de la spécificité des personnes 
accompagnées  Faciliter la concertation entre les habitants et les institutions : - Créer les conditions du dialogue entre les habitants et les institutions et 
faire remonter ou descendre les attentes  Favoriser les projets collectifs, supports de médiation et facteur de lien social : - Encourager, faciliter voire 
mettre en oeuvre des activités collectives au profit des habitants - Prévenir les risques d'isolement ou d'auto-exclusion pour améliorer la vie collective - 
Soutenir l'émergence de projets innovants notamment à l'initiative des habitants 

V093211200493757001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Vos missions :   Dans le cadre d'activités plus ou moins dirigées, vous  sensibilisez les enfants aux règles de la vie en groupe. En qualité d'éducateur, vous 
jouez  un rôle crucial, aussi bien en matière d'éveil que de socialisation. Vous assurez au quotidien le bon accueil des enfants et des familles et participez à 
la mise en oeuvre du projet social et pédagogique. Vos actions au sein de la structure contribuent au soutien de la fonction parentale. Sensible aux règles 
d'hygiène et de sécurité, vous vous assurez de la mise en pratique et du respect des règles. Dans le cadre de vos missions,  vous travaillez en transversalité 
et êtes en relation avec de nombreux partenaires (structures d'accueil petite enfance de la ville, organismes prenant en charge les enfants porteurs de 
handicap, psychologue, médecin, diététicienne, médiathèque...). Responsable de section, vous encadrez une équipe d'auxiliaires (planning, horaires...)et 
assurez un relais avec l'équipe de direction. Vous vous assurez au quotidien du bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son 
rythme individuel. 

V092211200493781001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

coordinateur général développement culturel 
Coordination administrative et la relation aux publics 

V093211200493783001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 
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Référent des publics adolescents Médiathèque 
- Partenariats : o Recherche de partenaires travaillant auprès de publics adolescents et pré-adolescents o Elaboration de convention de partenariats o 
Coordination des accueils de groupes adolescents et pré-adolescents o Montage d'actions culturelles et d'animations en faveur des publics adolescents et 
pré-adolescents  - Animations : o Proposition d'une programmation culturelle  o Pilotage et suivi de projets culturels o Recherche d'intervenants o Création 
de contenus sur le site de la médiathèque - Service public :  o Accueil - Prêt/retour des documents - Renseignements - Réservations - Inscriptions o 
Médiation - Valorisation - Eurêkoi - Blog/Coups de coeur - Sélections physiques et numériques - Collections :  o Rangement des collections o Gestion de 
fonds - Acquisitions - Traitement  - Désherbage - Diagnostique de fonds 

V094211200493788001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 94 

Chargé de la commande publique (h/f) service commande publique et achats 
Vous conseillerez  et assisterez les services dans la phase préparatoire : - assister les services dans l'évaluation des besoins - assister les services dans la 
réalisation de bilans financiers et analytiques de leurs marchés récurrents. - Conseiller les services sur la procédure à mettre en oeuvre - Conseiller les 
services par la pratique du " benchmark " et du " sourcing " - Conseiller les services dans le choix des critères de sélection des offres  Vous établirez le 
dossier de consultation des entreprises des procédures adaptées ou formalisées :  - Rédiger les pièces administratives - assister les services, le cas échéant, 
dans la rédaction des prescriptions techniques et des pièces financières  Vous gèrerez la procédure de mise en concurrence jusqu'à la notification du 
marché :  - organiser les Commissions d'Appels d'Offres et de délégation de service public - Gérer l'ensemble de la consultation sur le profil acheteur - 
Analyser les candidatures - Conseiller les services pour l'analyse des offres, à l'aide d'outils (tableau type, etc.) et en contrôler la cohérence. - Assister les 
services le cas échéant dans la conduite des négociations avec les candidats en procédure adaptée - Rédiger les notes de synthèse, délibérations, décisions 
d'approbation des marchés, lettres de rejet... - Constituer les dossiers de marchés à transmettre au service des Affaires Juridiques et Instances Municipales 
pour la notification - Diffuser les marchés notifiés aux services concernés et procéder à leur recensement - Assurer l'archivage papier et électronique des 
marchés  Vous assurerez le suivi et la prospective des marchés :  - Assister les services en cas de difficultés dans l'exécution du marché - Rédiger les actes 
modificatifs des marchés en cours d'exécution - alimenter et mettre à jour les tableaux de bord (marchés récurrents à renouveler, recensement des 
marchés, base de données des pièces de marchés, analyse des dépenses hors marché). - Assurer une veille relative aux achats responsables   Vous 
conseillerez et assurerez une veille juridique : - Assurer la veille juridique et être acteur de la mise en oeuvre des différentes réformes et évolutions 
jurisprudentielles - Apporter conseil et assistance juridique à l'ensemble des services et de la Direction Générale - Elaborer les réponses aux remarques 
préfectorales - Suivre les groupes de travail des réseaux professionnels (Etablissement Public Territorial, Plateforme acheteur, etc.) 

V093211200493818001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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 Chargé ou chargée des publics 93 

Référent projets numériques Médiathèque 
- Développement et innovation o Pilotage de projets structurants pour la Médiathèque (commande politique, inscrits au projet de service, améliorations 
Qualivilles) o Constitution d'équipes projets associant les autres pôles de la Médiathèque o Coordination transversale des équipes projets - Informatique et 
numérique :  o En lien avec le pôle Animations, Partenariats et Communication, réaliser la programmation numérique de l'@telier numérique o Participer 
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à la programmation du service de jeux vidéo apporté aux usagers o Assurer la maintenance de 1er niveau des équipements informatiques et électroniques  
- Service public :  o Accueil - Prêt/retour des documents - Renseignements - Réservations - Inscriptions o Médiation - Valorisation - Eurêkoi - Blog/Coups de 
coeur - Sélections physiques et numériques - Collections :  o Rangement des collections o Gestion de fonds - Acquisitions - Traitement  - Désherbage - 
Diagnostique de fonds 

V092211200493839001 
 
Mairie de CLAMART 

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

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

35h00 B, C Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé des événements et du protocole (h/f) Relations publiques et affaires culturelles 
Chargé des événements et du protocole 

V093211200493845001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chef de Projet Inclusion Numérique direction des prospectives, financements transversaux, relation aux habitants, vie des quartiers et politique de la 
ville 
Développer les compétences numériques des montfermeillois, de leur faciliter l'accès à l'ensemble des services dématérialisés, d'augmenter la 
fréquentation et la mixité des publics accompagnés et assurer la coordination du réseau des acteurs de la médiation numérique sur son territoire, 

V093211200493855001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur vidéo Police Municipale - CSU 
-Rechercher et constater les actes interdits par la loi, règlements, arrêtés... -Analyser et exploiter les images de la vidéo protection. -Recueillir les 
renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. -Rechercher et verbaliser les infractions liées au stationnement via la vidéo 
verbalisation. -Rechercher des informations à partir d'images enregistrées suite aux réquisitions des Officier de Police Judiciaire. -Assurer les missions 
d'opérateur radio et standardiste en l'absence de l'agent de police ou A.S.V.P. -Rendre compte à son responsable direct des événements survenus pendant 
le service et des dispositions prises. -Coopérer avec les agents de la police municipale et A.S.V.P. -Participer à la maintenance technique de premier niveau 
des équipements de vidéo protection. -Contribuer au fonctionnement et à l'organisation du centre de supervision urbain. -Vérifier les masques et champs 
de vision. -Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents. -Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures et 
de l'exploitation du cycle des images. -Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables. 

V094211200493852001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 
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BOIS personnel 

Conseiller.e emploi évolution professionnelle Développement des Ressouirces humaines 
Sous l'autorité de la responsable du service du développement des RH, assure la mise en oeuvre des dispositifs liés à l'emploi permettant à un portefeuille 
de directions et services dédiés de disposer des moyens humains en effectif et en compétences nécessaires dans une dynamique de gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences. Conseille et accompagne les agents dans leur parcours professionnel. 

V092211200493853001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Direction de l'Aménagement et du Développement Durable 
Le charge&#769; de mission a la charge d'une activité, avec un haut degré d'autonomie et dans une logique partenariale, sur son périmètre d'expertise au 
sein d'un Service ou d'une Direction. Il participe à la définition et joue un rôle déterminant dans la mise en oeuvre des politiques de la Métropole. Il collecte 
et organise le traitement des informations émises par la Métropole ou adressées à elle sur son domaine d'expertise. Il intervient sur l'instruction des 
dossiers, l'application et le respect des procédures relatives à son domaine d'expertise. Il met en place et réalise les différentes actions nécessaires 
a&#768; l'atteinte des objectifs fixés sur son activité, y compris en mode-projet. Il participe le plus souvent à l'animation d'un réseau d'experts locaux 
impliqués sur ses thématiques de travail. 

V092211200493846001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Technicien 

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

35h00 B Responsable des services techniques 92 

Responsable Centre Technique Municipal (h/f) Centre technique municipal 
* Organiser et diriger le CTM :         &#9702; organiser les équipes, fixer les objectifs, diriger et donner des directives aux chefs d'équipes, veiller au respect 
des règles de sécurité.     * Coordonner les activités:         &#9702; Planifier les travaux et les interventions,         &#9702; Répartir les tâches en gérant les 
urgences quotidiennes et la coopération entre les équipes     * Participer à l'organisation des manifestations     * Préparer et suivre la gestion du budget et 
des stocks du magasin     * Gérer l'activité des agents du garage et l'entretien des véhicules     * Préparer, en liaison avec les ingénieurs, le passage de la 
commission de sécurité dans les bâtiments communaux. 

V092211200493881001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous participez à la vie quotidienne de la crèche.  Vous serez en charge de : - L'accueil de l'enfant et sa 
famille dans le cadre d'un projet d'équipe - D'identifier les besoins de l'enfant et y répondre : aménagement de l'espace - Respecter les rythmes de l'enfant, 
propositions d'activités et animation de ces activités - Participer à l'évolution du projet éducatif - Informer et écouter les parents - Participer aux projets 
proposés par l'éducatrice et/ou les auxiliaires de puériculture - Proposer des activités aux enfants en cohérence avec le projet commun - Assurer les soins 
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quotidiens : hygiène, repas, sommeil - Participer aux visites du pédiatre et aux réunions de la psychologue - Consulter la puéricultrice pour toutes 
questions sanitaires - Surveiller les siestes - Encadrer les jeux d'intérieur et d'extérieur 

V092211200493881002 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous participez à la vie quotidienne de la crèche.  Vous serez en charge de : - L'accueil de l'enfant et sa 
famille dans le cadre d'un projet d'équipe - D'identifier les besoins de l'enfant et y répondre : aménagement de l'espace - Respecter les rythmes de l'enfant, 
propositions d'activités et animation de ces activités - Participer à l'évolution du projet éducatif - Informer et écouter les parents - Participer aux projets 
proposés par l'éducatrice et/ou les auxiliaires de puériculture - Proposer des activités aux enfants en cohérence avec le projet commun - Assurer les soins 
quotidiens : hygiène, repas, sommeil - Participer aux visites du pédiatre et aux réunions de la psychologue - Consulter la puéricultrice pour toutes 
questions sanitaires - Surveiller les siestes - Encadrer les jeux d'intérieur et d'extérieur 

V092211200493881003 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous participez à la vie quotidienne de la crèche.  Vous serez en charge de : - L'accueil de l'enfant et sa 
famille dans le cadre d'un projet d'équipe - D'identifier les besoins de l'enfant et y répondre : aménagement de l'espace - Respecter les rythmes de l'enfant, 
propositions d'activités et animation de ces activités - Participer à l'évolution du projet éducatif - Informer et écouter les parents - Participer aux projets 
proposés par l'éducatrice et/ou les auxiliaires de puériculture - Proposer des activités aux enfants en cohérence avec le projet commun - Assurer les soins 
quotidiens : hygiène, repas, sommeil - Participer aux visites du pédiatre et aux réunions de la psychologue - Consulter la puéricultrice pour toutes 
questions sanitaires - Surveiller les siestes - Encadrer les jeux d'intérieur et d'extérieur 

V092211200493881004 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous participez à la vie quotidienne de la crèche.  Vous serez en charge de : - L'accueil de l'enfant et sa 
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famille dans le cadre d'un projet d'équipe - D'identifier les besoins de l'enfant et y répondre : aménagement de l'espace - Respecter les rythmes de l'enfant, 
propositions d'activités et animation de ces activités - Participer à l'évolution du projet éducatif - Informer et écouter les parents - Participer aux projets 
proposés par l'éducatrice et/ou les auxiliaires de puériculture - Proposer des activités aux enfants en cohérence avec le projet commun - Assurer les soins 
quotidiens : hygiène, repas, sommeil - Participer aux visites du pédiatre et aux réunions de la psychologue - Consulter la puéricultrice pour toutes 
questions sanitaires - Surveiller les siestes - Encadrer les jeux d'intérieur et d'extérieur 

V092211200493881005 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous participez à la vie quotidienne de la crèche.  Vous serez en charge de : - L'accueil de l'enfant et sa 
famille dans le cadre d'un projet d'équipe - D'identifier les besoins de l'enfant et y répondre : aménagement de l'espace - Respecter les rythmes de l'enfant, 
propositions d'activités et animation de ces activités - Participer à l'évolution du projet éducatif - Informer et écouter les parents - Participer aux projets 
proposés par l'éducatrice et/ou les auxiliaires de puériculture - Proposer des activités aux enfants en cohérence avec le projet commun - Assurer les soins 
quotidiens : hygiène, repas, sommeil - Participer aux visites du pédiatre et aux réunions de la psychologue - Consulter la puéricultrice pour toutes 
questions sanitaires - Surveiller les siestes - Encadrer les jeux d'intérieur et d'extérieur 

V093211200493895001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h30 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de sécurité des écoles (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du Chef de la police municipale, l'agent sécurité école surveille les écoliers qui traversent aux intersections à l'aller et au retour de 
l'école afin de prévenir les accidents de circulation. Il assure la sécurité des écoliers, les informe et les renseigne sur les règles de sécurité. L'agent participe 
également à la surveillance de la cantine scolaire. 

V093211200493895002 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h30 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de sécurité des écoles (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du Chef de la police municipale, l'agent sécurité école surveille les écoliers qui traversent aux intersections à l'aller et au retour de 
l'école afin de prévenir les accidents de circulation. Il assure la sécurité des écoliers, les informe et les renseigne sur les règles de sécurité. L'agent participe 
également à la surveillance de la cantine scolaire. 

V093211200493895003 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h30 C Agent de surveillance des voies publiques 93 



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

Mairie de NOISY-LE-GRAND 2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

Agent de sécurité des écoles (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du Chef de la police municipale, l'agent sécurité école surveille les écoliers qui traversent aux intersections à l'aller et au retour de 
l'école afin de prévenir les accidents de circulation. Il assure la sécurité des écoliers, les informe et les renseigne sur les règles de sécurité. L'agent participe 
également à la surveillance de la cantine scolaire. 

V093211200493744002 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Agent de médiation (h/f) Prévention de la délinquance 
Assurer une présence active de proximité : - Etre spontanément et activement présent dans l'ensemble des espaces temps d'intervention - Aller au devant 
des besoins ou des attentes exprimés ou non - Se faire connaître et reconnaître par les habitants, partenaires, institutions, ... - Réaliser un diagnostic en 
continu de son territoire d'intervention  Prévenir et gérer les situations conflictuelles en temps réel et différé.  Informer, sensibiliser et/ou former : - Initier, 
participer à des actions de sensibilisation individuelles ou collectives, de formation ou de diffusion d'informations destinées à l'ensemble des parties 
prenantes - Contribuer à l'évolution des comportements et des pratiques  Participer à une veille sociale territoriale en tirant des éléments d'analyse de sa 
présence sur le terrain : changements et transformations  Mettre en relation avec un partenaire : - Passer le relais à des professionnels dédiés, si besoin et 
accompagner physiquement les personnes - S'assurer de la continuité et de la réalité de la démarche engagée ou de la prise en charge effective des 
personnes concernées  Lever les incompréhensions entre les personnes et les institutions : - Etablir les passerelles pour aider les personnes à mieux 
comprendre et s'approprier leur environnement - Sensibiliser les partenaires et les institutions présents sur le territoire de la spécificité des personnes 
accompagnées  Faciliter la concertation entre les habitants et les institutions : - Créer les conditions du dialogue entre les habitants et les institutions et 
faire remonter ou descendre les attentes  Favoriser les projets collectifs, supports de médiation et facteur de lien social : - Encourager, faciliter voire 
mettre en oeuvre des activités collectives au profit des habitants - Prévenir les risques d'isolement ou d'auto-exclusion pour améliorer la vie collective - 
Soutenir l'émergence de projets innovants notamment à l'initiative des habitants 

V094211200493941001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent d'entretien polyvalent en crèche Direction des politiques éducatives-Crèches 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, l'agent aura pour missions d'assurer l'entretien des locaux et du matériel servant à l'enfant (linge, jeux, 
tapis...). Il participe au sein d'une équipe pluridisciplinaire à de nombreuses activités dans le domaine de l'assistance et de l'accompagnement de l'enfant, 
accueil, éveil, hygiène et sommeil. 

V092211200493946001 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Chargé des patrimoines bâti Patrimoine 
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Chargé des patrimoines bâti 

V093211200493945001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

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

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

21-238 Professeur de guitare Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'agent enseigne les pratiques artistiques spécialisées, développe, conseille, oriente les études et 
procède à l'évaluation des élèves. Il conduit les projets pédagogiques et culturels en collaboration avec l'équipe enseignante (à dimension collective) en 
cohérence avec le projet d'établissement. 

V093211200493961001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

Chef d'équipe dépôts sauvages et corbeilles de rue (h/f) Gestion du domaine public 
1 : Suivi des dépôts sauvages et ramassage des corbeilles de rue  - Réaliser la tournée de vérification et ramassage des points de dépôts sauvages avec un 
camion bras de grue - Suivre la bonne exécution du ramassage des corbeilles de rue sur le secteur en lien avec l'équipe de ramassage - Planifier, en lien 
avec le chef de secteur, la conception des tournées :  - le ramassage des dépôts sauvages  - le ramassage des corbeilles de rues - suivi des distributeurs de 
sacs à déjection et canisettes - Rendre compte à sa hiérarchie de l'activité  - Coordonner  des interventions lors des manifestations - Encadrer les 3 agents 
dédiés à ces tâches  2 : Gestion administrative  - Suivi sous Incovar, en lien avec le chef de secteur, des présences et absences des agents  - Alimentation 
des outils de suivi de l'activité à l'aide des outils de GMAO qui seront mis en place - Relevé d'identifiants, constatation et rédactions d'amendes, en lien 
avec la Police municipale  3 : Suivi du matériel - Suivi du matériel mis à disposition : révision, petit entretien de propreté - Suivi de la propreté du camion et 
de la benne compactrice mis à disposition - Suivi du petit matériel nécessaire aux agents pour l'exécution de leur travail 

V093211200493975001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Contrôleur de travaux  parc locatif  et installations climatiques (h/f) Patrimoine bâti 
Participer à l'élaboration du budget en recensant et en chiffrant les travaux nécessaires avant la mise en location des biens Traiter les demandes de 
travaux et d'interventions ponctuelles en lien et en coordination avec le service logement et le service foncier  Faire réaliser et suivre les travaux de remise 
en état, de mise en conformité, de mise en location,  d'entretien et de maintenance des biens par les services techniques ou par des entreprises le cas 
échéant Conduire les travaux de sécurisation et de démolition du patrimoine privatif en lien avec le service foncier :   Faire établir les diagnostics 
nécessaires : amiante, électricité...   Demander les coupures de branchement auprès des concessionnaires   Faire réaliser et suivre les travaux de 
sécurisation : démolition partielle, murage, clôture, mise sous alarme)   Vérifier le service fait, s'assurer de la bonne exécution des travaux jusqu'à 
réception Gérer les demandes de branchement aux différents fluides  Assurer la gestion et le suivi administratif et financier des travaux dans le respect des 
réglementations en vigueur et des procédures internes :   Consulter les entreprises pour l'établissement des devis ou des offres dans le cadre de la 
procédure des marchés publics,   Analyser les offres sur le plan technique et budgétaire en tenant compte des délais   Rédiger les bons de commandes et 
valider les factures 

V094211200493982001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable de la gestion administrative 94 
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Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

du personnel 

Responsable de gestion comptable (h/f)  
Responsable de la Paie et du Budget - Direction des Ressources Humaines 

V093211200493991001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Au sein du service de police municipale, vos principales missions seront de:  - Appliquer les pouvoirs de police du Maire - S'assurer du maintien du bon 
ordre, de la sureté et de la sécurité publique  - Assurer une relation de proximité avec la population (accueillir, informer et renseigner le public en 
développant le dialogue auprès des citoyens) - Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence - Rechercher et constater les infractions 
(règles d'urbanisme, code de la route, hygiène, troubles de voisinage...) - Rendre compte des crimes, délits et contraventions - Effectuer de l'îlotage, 
surveiller la sécurité aux abords des écoles - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire  - 
Intervenir en cas de flagrant délit et présenter le délinquant à un Officier de Police Judiciaire. - Réaliser des constats et enquêtes administratives. - 
Coopérer avec les agents du commissariat de Noisy-Le-Grand. - Participer, au besoin, à la régulation de la circulation (les jours de marchés notamment) 

V093211200493991002 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Au sein du service de police municipale, vos principales missions seront de:  - Appliquer les pouvoirs de police du Maire - S'assurer du maintien du bon 
ordre, de la sureté et de la sécurité publique  - Assurer une relation de proximité avec la population (accueillir, informer et renseigner le public en 
développant le dialogue auprès des citoyens) - Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence - Rechercher et constater les infractions 
(règles d'urbanisme, code de la route, hygiène, troubles de voisinage...) - Rendre compte des crimes, délits et contraventions - Effectuer de l'îlotage, 
surveiller la sécurité aux abords des écoles - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire  - 
Intervenir en cas de flagrant délit et présenter le délinquant à un Officier de Police Judiciaire. - Réaliser des constats et enquêtes administratives. - 
Coopérer avec les agents du commissariat de Noisy-Le-Grand. - Participer, au besoin, à la régulation de la circulation (les jours de marchés notamment) 

V093211200493991003 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Au sein du service de police municipale, vos principales missions seront de:  - Appliquer les pouvoirs de police du Maire - S'assurer du maintien du bon 
ordre, de la sureté et de la sécurité publique  - Assurer une relation de proximité avec la population (accueillir, informer et renseigner le public en 
développant le dialogue auprès des citoyens) - Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence - Rechercher et constater les infractions 
(règles d'urbanisme, code de la route, hygiène, troubles de voisinage...) - Rendre compte des crimes, délits et contraventions - Effectuer de l'îlotage, 
surveiller la sécurité aux abords des écoles - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire  - 
Intervenir en cas de flagrant délit et présenter le délinquant à un Officier de Police Judiciaire. - Réaliser des constats et enquêtes administratives. - 
Coopérer avec les agents du commissariat de Noisy-Le-Grand. - Participer, au besoin, à la régulation de la circulation (les jours de marchés notamment) 

V092211200493998001 Infirmier en soins généraux de Poste vacant suite à 35h00 A Responsable d'établissement d'accueil du 92 
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Mairie de GARCHES 

classe supérieure une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeune enfant 

Directeur Adjointe crèche (h/f) Petite Enfance 
Directrice Adjointe de Crèche 

V093211200494037001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Coordinateur des projets culturels transversaux et de la villa Cathala (h/f) Direction de l'Action Culturelle 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'action culturelle, votre principale mission est la suivante:  - Coordonner les évènements et les projets 
transversaux de la direction de l'action culturelle et les activités de la villa Cathala  A ce titre, votre mission se décompose comme suit :  Programmation:  - 
Concevoir et mettre en oeuvre la programmation de la Villa Cathala - Concevoir et mettre en oeuvre des projets culturels transversaux, évaluer la 
faisabilité avec les services internes (Médiathèque, Conservatoire, Maisons pour Tous, Service Jeunesse....ou partenaires extérieurs (associations, 
compagnies, artistes....) - Coordination, animation et évaluation des évènements du site et des projets transversaux - Animation / participation aux 
réunions, suivi des partenaires, mise en place d'outils de suivi (calendrier de programmation, compte rendu, retro planning, fiche technique, feuille de 
route...) - Recherche de fournisseurs, de prestataires et d'artistes, mobilisation et coordination du personnel mobilisé  Administration : - Elaborer et suivre 
le budget de fonctionnement et d'investissement de la Villa Cathala - Assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes (Régie 
recette) - Rédiger et suivre la validation des contrats de cession - Déclarer les droits d'auteurs aux sociétés civiles (SACD, SACEM, CNV, ASTP) - Suivre la 
licence d'entrepreneur de spectacle - Assurer le suivi budgétaires des projets transversaux - Bilan et évaluation des actions, outils et procédures : recueil 
des retours usagers et partenaires, évaluation collective des actions en équipe, rédaction de fiches bilan, recherche d'une amélioration continue - Suivi des 
besoins et des achats de matériel pour les projets évènementiels et les expositions  Communication:  - Recueil, préparation et diffusion des informations 
pour le programme trimestriel et tous autres supports de communication  - Préparation des prises de parole pour les élus  Management: - Manager 
l'équipe de la Villa Cathala  - Organisation et gestion du temps de travail de l'équipe  Missions secondaires:  - Participation à la mise en place des actions le 
jour J, au montage et démontage - Assurer le remplacement des agents de la structure en cas de besoin (accueil, régie générale des événements...), 
coordonner le remplacement par les services de la mairie si besoin - Développer un projet de location des espaces du bâtiment, recherche de partenariats 
ou de subventions 

V093211200494041001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

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

potable et d'assainissement 
93 

Agent d'équipe électromécanicien NORD 1 (h/f) DEA  22-03 
La gestion des égouts de Seine-Saint-Denis repose sur un système de supervision centralisée permettant d'échanger des informations avec des sites 
distants équipés de systèmes d'automatismes, mesures, pompes, vannes, etc. (stations locales) et d'agir sur leurs équipements. Placé sous l'autorité du 
Chef d'équipe électromécaniciens Nord 1, l'agent participera à l'exploitation et la maintenance des équipements électromécaniques et des ouvrages des 
stations locales. Ces activités contribuent à la lutte contre les inondations et la pollution. 

V075211200494068001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
75 
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Métropole du Grand Paris Chargé de mission Cohérence territoriale (h/f) Direction de la Cohérence territoriale et de l'Information Géographique 
Le charge&#769; de mission a la charge d'une activité, avec un haut degré d'autonomie et dans une logique partenariale, sur son périmètre d'expertise au 
sein d'un Service ou d'une Direction.  Il participe à la définition et joue un rôle déterminant dans la mise en oeuvre des politiques de la Métropole. Il 
collecte et organise le traitement des informations émises par la Métropole ou adressées à elle sur son domaine d'expertise. Il intervient sur l'instruction 
des dossiers, l'application et le respect des procédures relatives à son domaine d'expertise.  Il met en place et réalise les différentes actions nécessaires 
a&#768; l'atteinte des objectifs fixés sur son activité, y compris en mode-projet.  Il participe le plus souvent à l'animation d'un réseau d'experts locaux 
impliqués sur ses thématiques de travail. 

V093211200494078001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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 
93 

ATSEM (h/f) RIE 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V094211200494070001 
 
Mairie de FRESNES 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 94 

Coordinateur social chargé du suivi  des impayés (h/f) Insertion 
Evaluer, orienter, coordonner le suivi, et prendre en charge, en tant que de besoin, les situations sociales des familles ayant des impayés de services 
municipaux ou de loyers,  -Mettre en oeuvre et coordonner les dispositifs de gestion des impayés (loyers, services municipaux) avec les partenaires, 
notamment les commissions de prévention des impayés de loyers,  -Assurer l'évaluation sociale ponctuelle, l'orientation et la coordination de 
personnes/familles qui ne disposent pas de suivi social (situations signalées). -Organiser des actions/ateliers en faveur des familles avec l'épicerie sociale 
gérée par l'association " Le Coup de Pouce ", les bénéficiaires et les travailleurs sociaux partenaires. 

V093211200494087001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) RIE 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
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le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V092211200494092001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

assistante de bibliotheques mediatheques 
Sous l'autorité hiérarchique de la/du Responsable de la médiathèque et sous le rattachement fonctionnel du/de la Responsable du secteur (Adultes, 
Jeunesse ou discothèque), l'assistant(e) des médiathèques, accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). 
Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des 
collections. 

V092211200494092002 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

assistante de bibliotheques mediatheques 
Sous l'autorité hiérarchique de la/du Responsable de la médiathèque et sous le rattachement fonctionnel du/de la Responsable du secteur (Adultes, 
Jeunesse ou discothèque), l'assistant(e) des médiathèques, accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). 
Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des 
collections. 

V092211200494092003 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

assistante de bibliotheques mediatheques 
Sous l'autorité hiérarchique de la/du Responsable de la médiathèque et sous le rattachement fonctionnel du/de la Responsable du secteur (Adultes, 
Jeunesse ou discothèque), l'assistant(e) des médiathèques, accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). 
Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des 
collections. 

V093211200494109001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
93 

Directeur Ville Vie Nature ville Vie Nature 
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Coordonner les activités techniques, administratives, financières et humaines de la Direction Vie Ville Nature 

V094211200494110001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

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

35h00 A, B Concepteur ou conceptrice paysagiste 94 

Chargé d'opérations d'aménagement paysager (h/f) Direction de l'environnement, parcs et jardins 
En collaboration avec le Directeur de l'environnement, vous participez à la définition, la mise en oeuvre et la promotion de la politique publique locale en 
matière de paysage. Vous analysez les besoins en aménagement espaces verts et d'espaces publics et réalisez les études de faisabilité des projets dont 
vous assurez la maîtrise d'oeuvre et/ou maîtrise d'ouvrage 

V093211200494134001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

Contrôleur de gestion (h/f) Direction des Finances, du contrôle de gestion et es systèmes d'informations 
Animer un dialogue de gestion à partir d'outils de pilotage et de conseil et aide à la décision en matière de gestion 

V093211200494152001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
93 

Chargé de mission SIG Stratégie innovation publique 
Sous l'autorité hiérarchique de la cheffe de service stratégie, innovation publique et DATA, votre mission principale est la suivante: - Participer à la 
définition et à la mise en place de bases de données adossées au système d'information géographique, dans le cadre du développement du SIG de la ville  
A ce titre, vos missions se décomposent comme suit:   Acquisition et intégration de données: - Collecter les données géographiques - Valider les données et 
les corriger si nécessaire - Elaborer et structurer les données  - Concevoir des modèles de données - Mettre à jour et maintenir la base de données - 
Contribuer à la mise en place d'observatoires structurés  Production cartographique: - Analyser les demandes et extraire les données nécessaires - 
Produire des cartographies thématiques ou de synthèses - Réaliser des atlas - Réaliser des tableaux de bords  - Participer à la conception d'un catalogue 
de données géographiques - Participer à l'intégration du système d'information géographique dans la smart city - Participer à l'intégration de données SIG 
à l'open data 

V093211200494158001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AUXIIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, 

V093211200494193001 
 
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 
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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. 

V093211200494193002 
 
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. 

V093211200494193003 
 
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. 
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V092211200494198001 
 
Mairie 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 - Conseil Municipal 

V092211200494201001 
 
Mairie de CLAMART 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Directeur de la commande publique Commande publique 
Directeur de la commande publique 

V093211200494216001 
 
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. 

V093211200494216002 
 
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 
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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. 

V093211200494216003 
 
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. 

V093211200494158002 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AUXIIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, 

V093211200494158003 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AUXIIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, 

V092211200494190001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

CUISINIER - LINGER  
Préparation des repas. Gestion des stocks et commande (denrées alimentaires, linge, produits d'entretien).  Elaboration des menus. Adaptation des repas 
en fonction de la capacité de l'enfant. Hygiène des locaux et application des normes HACCP.  Participation à la vie de la crèche 

V093211200494218001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 
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Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent de médiation Prévention de la délinquance 
Assurer une présence active de proximité : - Etre spontanément et activement présent dans l'ensemble des espaces temps d'intervention - Aller au devant 
des besoins ou des attentes exprimés ou non - Se faire connaître et reconnaître par les habitants, partenaires, institutions, ... - Réaliser un diagnostic en 
continu de son territoire d'intervention  Prévenir et gérer les situations conflictuelles en temps réel et différé.  Informer, sensibiliser et/ou former : - Initier, 
participer à des actions de sensibilisation individuelles ou collectives, de formation ou de diffusion d'informations destinées à l'ensemble des parties 
prenantes - Contribuer à l'évolution des comportements et des pratiques  Participer à une veille sociale territoriale en tirant des éléments d'analyse de sa 
présence sur le terrain : changements et transformations  Mettre en relation avec un partenaire : - Passer le relais à des professionnels dédiés, si besoin et 
accompagner physiquement les personnes - S'assurer de la continuité et de la réalité de la démarche engagée ou de la prise en charge effective des 
personnes concernées  Lever les incompréhensions entre les personnes et les institutions : - Etablir les passerelles pour aider les personnes à mieux 
comprendre et s'approprier leur environnement - Sensibiliser les partenaires et les institutions présents sur le territoire de la spécificité des personnes 
accompagnées  Faciliter la concertation entre les habitants et les institutions : - Créer les conditions du dialogue entre les habitants et les institutions et 
faire remonter ou descendre les attentes  Favoriser les projets collectifs, supports de médiation et facteur de lien social : - Encourager, faciliter voire 
mettre en oeuvre des activités collectives au profit des habitants - Prévenir les risques d'isolement ou d'auto-exclusion pour améliorer la vie collective - 
Soutenir l'émergence de projets innovants notamment à l'initiative des habitants 

V093211200494233001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

Chargé de mission (h/f) Direction générale 
Chargée de mission, chargée de projets 

V094211200494236001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant viole de gambe (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 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Accueillant 1 300 élèves (musique, danse et théâtre), 90 enseignants et 20 agents administratifs et 
techniques, le Conservatoire Marcel Dadi - Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil (CRR) est un établissement culturel et artistique majeur du 
territoire. Il occupe une place centrale dans le maillage des équipements culturels au travers de nombreuses collaborations aussi bien avec des structures 
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de rayonnement régional et national comme la Maison des Arts de Créteil, le Centre Chorégraphique National, la Muse en Circuit, la Philharmonie de 
Paris, qu'avec l'ensemble des partenaires locaux comme les centres socio-culturels (MJC, MPT) et le réseau des médiathèques. Au sein du CRR de Créteil, 
vous serez placé sous l'autorité de la directrice et de la responsable pédagogique du conservatoire.   Missions : * Enseigner la viole de gambe dans les 
différents cursus d'apprentissages, en collaboration avec les autres acteurs du CRR, en particulier : - Participer à la revalorisation du COP musique 
ancienne en lien avec les autres enseignants du pôle et être force de proposition pour le rendre attractif - S'insérer dans la dynamique de réflexion et 
d'expérimentation autour de l'équilibre entre l'apprentissage par le collectif et l'apprentissage individuel - Être force de proposition dans le cadre du 
développement et du rayonnement du pôle musique ancienne dans le Conservatoire et sur le territoire - Participer à la mise en oeuvre de parcours adultes 
cohérents et participants à la vie artistique du Conservatoire * Suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique * Evaluer les 
élèves en formation et l'accompagnement de leur projet * Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective * Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires * Contribuer au rayonnement de l'établissement et 
participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V094211200494175001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier (h/f) Service maintenance et entretien des espaces verts 
Sous la responsabilité du responsable de quartier, la personne retenue assurera les missions suivantes :     * Dans le cadre d'opération de création ou 
d'aménagement d'espaces : - Préparer le sol - Plantater les arbres,  les arbustes, les plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles, bulbes,..., - Réaliser 
l'implantation de gazons, - Poser de petits équipements (bordurette, dalle, clôtures, goutte-à-goutte,...) - Protéger les sols (bâche, paillage,...)  * Dans le 
cadre d'opération d'entretien : - Tondre les pelouses avec tondeuses autoportées ou tractées, - Tailler les haies avec cisailles à main ou électriques, - Biner 
les massifs, débroussailler, décaper la mousse, ramasser les feuilles, arroser, ... - Entretenir les pieds d'arbres, couper les rejets ou branches cassées... ; - 
Pratiquer des techniques alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse ; appliquer  des produits de bio-contrôle - Entretenir  des 
surfaces minérales (ratisser, biner, balayer,...) - Assurer la Propreté des sites avant et après intervention - Transporter les matériels et matériaux sur les 
chantiers - Assurer la manutention, le nettoyage et l'entretien du matériel horticole.  * Dans le cadre d'Opérations ponctuelles : - - Assurer les travaux pour 
les autres pôles du service (production, moyens généraux...) - Tailler les arbres au sécateur ou à la scie, réaliser l'abattage à la tronçonneuse - Assurer  le 
déneigement et les mises en sécurité - Conduire les engins spécifiques (véhicule avec remorque, poids-lourds, mini-chargeur ; mini pelle) - Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité. - Transmettre toute information utile à sa hiérarchie. 

V094211200494279001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) Service maintenance et entretien des espaces verts 
Sous la responsabilité du responsable de quartier, la personne retenue assurera les missions suivantes :     * Dans le cadre d'opération de création ou 
d'aménagement d'espaces : - Préparer le sol - Plantater les arbres,  les arbustes, les plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles, bulbes,..., - Réaliser 
l'implantation de gazons, - Poser de petits équipements (bordurette, dalle, clôtures, goutte-à-goutte,...) - Protéger les sols (bâche, paillage,...)  * Dans le 
cadre d'opération d'entretien : - Tondre les pelouses avec tondeuses autoportées ou tractées, - Tailler les haies avec cisailles à main ou électriques, - Biner 
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les massifs, débroussailler, décaper la mousse, ramasser les feuilles, arroser, ... - Entretenir les pieds d'arbres, couper les rejets ou branches cassées... ; - 
Pratiquer des techniques alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse ; appliquer  des produits de bio-contrôle - Entretenir  des 
surfaces minérales (ratisser, biner, balayer,...) - Assurer la Propreté des sites avant et après intervention - Transporter les matériels et matériaux sur les 
chantiers - Assurer la manutention, le nettoyage et l'entretien du matériel horticole.  * Dans le cadre d'Opérations ponctuelles : - - Assurer les travaux pour 
les autres pôles du service (production, moyens généraux...) - Tailler les arbres au sécateur ou à la scie, réaliser l'abattage à la tronçonneuse - Assurer  le 
déneigement et les mises en sécurité - Conduire les engins spécifiques (véhicule avec remorque, poids-lourds, mini-chargeur ; mini pelle) - Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité. - Transmettre toute information utile à sa hiérarchie. 

V094211200494289001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier (h/f) Service maintenance et entretien des espaces verts 
Sous la responsabilité du responsable de quartier, la personne retenue assurera les missions suivantes :     * Dans le cadre d'opération de création ou 
d'aménagement d'espaces : - Préparer le sol - Plantater les arbres,  les arbustes, les plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles, bulbes,..., - Réaliser 
l'implantation de gazons, - Poser de petits équipements (bordurette, dalle, clôtures, goutte-à-goutte,...) - Protéger les sols (bâche, paillage,...)  * Dans le 
cadre d'opération d'entretien : - Tondre les pelouses avec tondeuses autoportées ou tractées, - Tailler les haies avec cisailles à main ou électriques, - Biner 
les massifs, débroussailler, décaper la mousse, ramasser les feuilles, arroser, ... - Entretenir les pieds d'arbres, couper les rejets ou branches cassées... ; - 
Pratiquer des techniques alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse ; appliquer  des produits de bio-contrôle - Entretenir  des 
surfaces minérales (ratisser, biner, balayer,...) - Assurer la Propreté des sites avant et après intervention - Transporter les matériels et matériaux sur les 
chantiers - Assurer la manutention, le nettoyage et l'entretien du matériel horticole.  * Dans le cadre d'Opérations ponctuelles : - - Assurer les travaux pour 
les autres pôles du service (production, moyens généraux...) - Tailler les arbres au sécateur ou à la scie, réaliser l'abattage à la tronçonneuse - Assurer  le 
déneigement et les mises en sécurité - Conduire les engins spécifiques (véhicule avec remorque, poids-lourds, mini-chargeur ; mini pelle) - Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité. - Transmettre toute information utile à sa hiérarchie. 

V093211200494301001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AUXIIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, 

V093211200494301002 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AUXIIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, 

V093211200494301003 Auxiliaire de puériculture principal Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Mairie de MONTFERMEIL 

de 2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

AUXIIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, 
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