
 

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° 2021-255  

09320211227221 

 

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 27/12/2021 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 417 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 27/12/2021 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Cheffe du service accompagnement  

des parcours et remplacements, 

 
 
 

Madame Sophie LOR,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V094211200500601001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Coordinateur du Point Information Jeunesse  (h/f) - Mission de remplacement Service Jeunesse 
Le Coordinateur du Point d'Information Jeunesse (PIJ) assure le fonctionnement du PIJ et accueille les jeunes âgés de 11 à 25 ans et coordonne les 
différentes actions, dans le respect de la charte " information jeunesse ". 

V093211200500703001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

ATSEM (h/f) ENFANCE ET JEUNESSE 
Le coordinateur ATSEM encadre une équipe d'ATSEM il est garant de l'organisation de travail de l'équipe et assure l'interface entre la direction d'école  et 
le service Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ; prépare et met en état de propreté les locaux et le 
matériel servant directement à ces enfants. 

V093211200500716001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant médical CENTRE MUNICIPAUX DE SANTE 
Principales :   &#61553; Tâches administratives  - Accueil et orientation des patients en lien avec le secrétariat, - Accueil téléphonique en lien avec le 
secrétariat, - Prise de rdv téléphonique, - Gestion de certains agendas médicaux non disponibles sur Doctolib   &#61553; Tâches en lien avec l'organisation 
des consultations  - Réassort des cabinets pour ce qui concerne les consommables médicaux et les documents médicaux, - Gestion des DASRI, - Gestion des 
stocks pour les consommables médicaux et les documents médicaux, - Commande hémocult, streptotest... - Stérilisation du matériel, - Distribution du 
courrier et des résultats d'examens complémentaires aux médecins chaque jour  &#61553; Taches médicales - Prise des constantes, à renseigner dans le 
dossier médical - Adulte - Enfants  - Mise à jour du carnet de vaccination après réalisation de l'acte par le médecin - Tenue du carnet vaccinal dans le 
dossier médical - Réalisation des électrocardiogrammes - Accompagnement à la consultation - Supervision du parcours du patient - Coordination des 
actions autour du patient (rencontre des professionnels, information du patient, proposition d'accompagnements...) 

V094211200500709001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 
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Responsable du service jeunesse (h/f) Service Jeunesse 
Le Responsable du service Jeunesse (H/F) élabore, met en oeuvre et évalue le projet du service Jeunesse, sous couvert de la direction de la Jeunesse, Sports 
et Vie associative. Dans ce cadre, il participe à la définition des orientations stratégiques du projet de jeunesse. 

V092211200500699001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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 Responsable des affaires générales 92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) ADMINISTRATION GENERALE 
Le régisseur assure le bon fonctionnement logistique de l'Hôtel de Ville, effectue des missions de gardiennage et gère le personnel d'entretien. Il partage 
des tâches avec le Régisseur adjoint en fonction de la présence en horaires décalés. 

V092211200500692001 
 
Mairie d'ANTONY 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction Education 
Organiser la vie professionnelle de la Directrice, Tenir le rôle d'interface entre le monde de l'éducation et les différents interlocuteurs, Produire des 
documents d'information et effectuer les procédures liées à l'activité du service, Assurer un suivi administratif des activités et projets de la Direction de 
l'éducation, Recueillir et saisir des éléments de paie des intervenants au sein des écoles, Classer, archiver et gérer les fournitures de bureau, 

V092211200500684001 
 
Mairie d'ANTONY 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable d'unité du personnel des écoles Education 
Encadrer, animer, organiser et évaluer l'équipe  Assurer la gestion opérationnelle des ressources humaines : recrutement, heures supplémentaires, 
absences, affectations...  Établir et coordonner les moyens humains et logistiques : gestion des plannings, suivi du travail, accompagnement des 
stagiaires... Mettre en oeuvre des objectifs quantitatifs et qualificatifs avec une vigilance accrue des conditions de travail des agents Veiller à la qualité 
des services rendus et proposer des solutions d'amélioration  Participer au suivi de la masse salariale 

V093211200500683001 
 
Mairie de STAINS 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Chargé.e d'instruction et de secrétariat Séniors et solidarités 
Sous couvert du Responsable de Service, et au sein d'une équipe polyvalente, l'agent assure l'accueil des usagers, l'instruction et le suivi des dossiers de 
demande d'aide ou d'accès aux droits et contribue à la gestion du fonctionnement du service. 

V092211200500663001 
 
Mairie d'ANTONY 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Réferent handicap EDUCATION 
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Proposer, mettre en oeuvre et évaluer des dispositifs d'accueil adaptés sur les temps périscolaires et d'accueil de loisirs       Suivre les projets d'accueil 
individualisé (PAI) et tout autre dossier lié au handicap des enfants Accompagner et participer à la formation des personnels référents en matière d'accueil 
d'enfants en situation de handicap Développer des relations partenariales avec les institutions      Elaborer et suivre le budget et les subventions relatives 
au handicap     Participer aux réunions d'équipe de suivi de scolarisation des enfants en situation de handicap Assurer une veille juridique quant à l'accueil 
d'enfants en situation de handicap et développer ses connaissances sur les différents handicaps 

V093211200500652001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

COORDINATEUR EMPLOI-INSERTION(F/H) développement de l'action sociale  
Sous l'autorité hiérarchique directe de la directrice du développement et de l'action sociale, vous avez pour  mission de coordonner les actions en faveur 
del'insertion professionnelle des publics en difficulté. Vous êtes le référent technique de la ville auprès de toutes les structures agissant dans le domaine de 
l'insertion par l'activité économique. Vous portez le projet municipal de création d'une mission emploi. 

V093211200500650001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, 
Directeur territorial, Attaché hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable administratif et financier (h/f)  
Vous participerez activement au développement du conservatoire au sein d'une équipe de direction constituée de la Directrice, de trois responsables 
pédagogiques de domaines, d'une Responsable de l'Action Culturelle et de la diffusion et d'un Responsable technique et logistique.  Dans le cadre de la 
gestion financière et budgétaire, vous préparerez et suivrez le budget du conservatoire en étroite collaboration avec la Directrice. En tant que régisseur de 
recettes et de dépenses, vous serez responsable des encaissements des frais de scolarité. Vous gérerez les achats en investissement et en fonctionnement, 
notamment sur le parc matériel (instruments, accessoires, mobiliers) en lien avec le Responsable Technique et Logistique. 

V093211200500614001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 93 

Agent technique auprès des équipements sportifs Service des sports 
Sous l'autorité du directeur des sports, agent en charge du patrimoine et du personnel coordination et exécution  de divers travaux d'entretien de peinture 
, rénovation, aménagement  intérieur et extérieur du patrimoine bâti de la direction des sports. Responsabilité de la gestion du matériel et des produits 
d'entretien; Suivi des interventions; Préparation matérielle et remise en état des équipements accueillant les manifestations 

V093211200500640001 
 
Est Ensemble (T8) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur jeunesse, référent SIGB (h/f)  
Dans ce cadre, les missions de coordination jeunesse sont les suivantes : * Au sein de l'équipe de direction, rendre compte et jouer un rôle d'aide à la 
décision sur tous les aspects de l'activité concernant les publics jeunesse. * Animer les équipes du réseau jeunesse (11 agents) réparties sur les trois 
bibliothèques, impulser et contrôler le travail sur les acquisitions et en matière d'action culturelle, agir en soutien des responsables de site et de section. * 
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Assurer un rôle d'interface avec les partenaires jeunesse. * Représenter les bibliothèques de Pantin au sein du groupe de travail constitué au niveau d'Est 
Ensemble sur le Mois de la petite Enfance. * Assurer les fonctions d'acquéreur pour le domaine documentaire " Éducation " et participer au 
développement des fonds " Albums ", " Littérature classique ", " Encyclopédies ". 

V093211200500620001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

09h30 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V093211200500599001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Projectionniste contrôleur caissier (h/f)  
Vous assurez la vente des billets et la tenue de la caisse. Vous contrôlez les billets. Vous renseignez les spectateurs sur les programmes en cours et à venir. 
Vous assurez l'accueil et des placements des groupes d'enfants dans le cinéma.  Vous avez également en charge la mise en place de la publicité sur les 
films, dans et hors de l'établissement. Vous vérifiez le bon fonctionnement du matériel, des installations techniques et des équipements de sécurité Vous 
assurerez l'entretien courant du bâtiment et du nettoyage de la salle entre deux projections. 

V092211200500578001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) GUICHE FAMILLE 
Animer et coordonner l'équipe du guichet famille, Etre l'interlocuteur-trice des directions Enseignement, Petite Enfance et Val et du trésor public. 

V093211200500569001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, 
Directeur territorial, Attaché hors 
classe, Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chef de projet planification et études urbaines Faubourg (h/f)  
1/ Expertise et pilotage de la planification dans le territoire Faubourg  En appui à la Directrice de projet Faubourg vous aidez à l'interprétation du PLUI et 
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alimentez l'équipe Faubourg en expertise planification notamment dans les secteurs à l'étude ou opérationnels. Vous proposez au sein de l'équipe, les 
outils réglementaires les mieux adaptées pour la réalisation de ces projets. Vous accompagnez également les villes du territoire Faubourg (Pantin,  Pré 
Saint Gervais, Les Lilas, Bagnolet et Montreuil) en phase de pré-instruction pour les projets dans le diffus.   Vous participez à l'ensemble des procédures 
d'évolution du PLUI et du RLPI. Vous rédigez des contributions en lien avec l'équipe planification pour faire évoluer le cadre réglementaire (OAP territoire, 
sectorielles, communales et intercommunales, thématiques, règlement et zonage) et participez à la mise en oeuvre de la concertation afférente aux 
procédures d'évolution du PLUI et du RLPI. 

V093211200500561001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, 
Directeur territorial, Attaché hors 
classe 

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

35h00 A Responsable de la formation 93 

Responsable de pôle emploi compétences (h/f)  
Vous organisez et animez la fonction recrutement en garantissant la bonne application des procédures dans le respect du cadre statutaire et en 
développant les moyens et outils aptes à la rendre plus efficace et pertinente : sourcing, diversification des supports de diffusion et élargissement aux 
réseaux sociaux, etc. Vous mettez en oeuvre différents dispositifs liés à l'emploi : apprentissage, jobs d'été, participation salons, etc. Vous êtes garant de 
l'adéquation des fiches de postes aux compétences requises pour les missions et d'un régime indemnitaire harmonisé. Vous participez à ce titre 
activement au projet RIFSEEP qui est un chantier prioritaire du premier semestre 2022. 

V093211200500551001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant au cabinet du Président (h/f)  
Les principales missions associées au poste sont les suivantes :  * Gestion des agendas du directeur de cabinet et de la directrice adjointe de cabinet * Suivi 
des demandes de rendez-vous et organisation des réunions * Suivi des parapheurs pour validation et signature, dont une grande partie en gestion 
dématérialisée  * Traitement et enregistrement des courriers signés par le Président * Gestion des fournitures, des factures et de la logistique du cabinet 
du Président * Mise à jour du fichier contacts du Cabinet  * Aide à la résolution des demandes ponctuelles des élu.es du territoire 

V093211200500545001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, 
Directeur territorial, Attaché hors 
classe 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Un chargé de la construction budgétaire (h/f)  
Sous l'autorité du responsable du pôle Stratégie financière et relations partenariales, vous assurez le bon déroulement de la préparation budgétaire en 
coordonnant la procédure et en garantissant les équilibres financiers.  Vous êtes tout particulièrement chargé d'organiser et de coordonner la préparation 
des trois budgets de la collectivité (budget principal d'un montant de 344 MEuros pour 2020, budget annexe assainissement d'un montant de 25 MEuros 
et budget annexe des projets d'aménagement pour un montant de 22 MEuros). Votre rôle consiste notamment à consolider et analyser les propositions 
budgétaires des directions, en lien étroit avec le contrôleur de gestion. Vous préparez et participez aux conférences budgétaires. Afin de garantir 
l'équilibre budgétaire de la collectivité, vous contribuez à la préparation des arbitrages proposés à la direction générale et aux élus. Vous êtes en charge 
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de la production de l'ensemble des documents budgétaires (rapport, maquette, délibérations...) et vous élaborez ou contrôlez leurs annexes légales. Vous 
participez au contrôle des aspects financiers de l'ensemble des actes produits par les directions pour les assemblées délibérantes.    Vous réalisez une veille 
sur l'évolution législative et réglementaire du droit budgétaire et du cadre comptable. Vous êtes force de proposition pour la construction et l'actualisation 
de la procédure budgétaire et comptable. A ce titre, vous aurez à piloter deux dossiers stratégiques : - l'actualisation du règlement budgétaire et financier 
qui sera proposé au nouvel exécutif, - le changement de nomenclature comptable avec le passage de la M14 à la M57.  Vous êtes également chargé du 
pilotage stratégique du budget, en accompagnant les directions dans leur suivi budgétaire, au quotidien et via des dialogues de gestion. Vous suivez la 
programmation pluriannuelle des investissements (PPI) et vous garantissez la fiabilité de la gestion pluriannuelle des crédits (AP/AE - CP). 

V093211200500541002 
 
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 

115-KL Agent 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. 

V093211200500541001 
 
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 

115-KL Agent 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. 

V093211200500532001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, 
Directeur territorial, Attaché hors 
classe, Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission Développement des savoir-faire artisanaux et industriels locaux (H/F)  
Dans ce contexte porteur, vous serez l'interlocuteur de proximité de l'écosystème sectoriel et vous assurerez l'animation territoriale et économique du 
réseau. Vous piloterez la politique d'accompagnement, de formation et de promotion des artisans, indépendants et entreprises du réseau, en identifiant et 
coordonnant les partenaires et les éventuels prestataires. Vous serez en charge de la veille sectorielle, en matière d'innovation en particulier.  Vous 
coordonnerez la stratégie de développement du réseau d'acteurs dans les différentes villes du territoire. Avec l'équipe d'aménagement et immobilier 
économique d'Est Ensemble, et en lien étroit avec les villes et les partenaires immobiliers, vous veillerez à ce que les politiques de revitalisation urbaine et 
d'implantation d'Est Ensemble (stratégie de " rez-de-chaussée actifs " en particulier) bénéficient prioritairement à cet écosystème économique. Vous 
porterez aussi une attention particulière aux spécificités économiques des quartiers prioritaires type politique de la ville où ces activités peuvent 
s'implanter. 
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V092211200500523001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Attaché, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe, Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal, Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, Technicien 
principal de 2ème classe 

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

35h00 A, B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Responsable adjoint en charge du pôle opérationnel (h/f)  
Sous l'autorité du responsable du service Entretien Restauration Assistance, le responsable adjoint chargé du pôle Opérationnel est chargé d'animer et de 
coordonner le collectif des chefs d'équipes, en charge de l'encadrement des équipes techniques et des ATSEM dans les écoles.  Il veille à l'harmonisation 
des pratiques et la mise en oeuvre des procédures dans les écoles, sur l'ensemble des domaines dont les chefs d'équipe ont la responsabilité : la 
restauration municipale et scolaire, l'entretien et la sécurité, la maintenance des bâtiments scolaires ainsi que l'assistance éducative auprès des enfants.  
Membre du collectif d'encadrement de la DESS, il participe aux réflexions sur l'ensemble des dossiers        qui concerne les missions de cette direction.      Il 
participe au collectif de Direction de la DESS et à supplér le responsable du service en cas d'absence.  Activités du poste  - Organise des réunions régulières 
des chefs d'équipe afin d'harmoniser les méthodes et les procédures en oeuvre et pour développer des pratiques managériales adaptées et performantes. 
Il met en place un accompagnement individuel, autant que de besoin, au niveau managérial.  - Assume des missions de conseils sur le volet opérationnel 
des missions du SERA, dans un souci constant d'optimisation de l'organisation et des méthodes, allié à une démarche quotidienne d'information et de 
dialogue auprès des agents. - Appuie, en lien avec l'unité qualité, les chefs d'équipe pour s'assurer de l'application dans les écoles de la règlementation en 
matière de restauration collective et d'hygiène - Encadre et coordonne le travail des chefs d'équipe en école maternelle et les élémentaire, il veille à la 
sécurité et à la protection des agents placés sous son autorité. - Procède à l'évaluation annuelle des chefs d'équipe  - Garantit et renforce la coopération 
avec les services municipaux intervenant dans les écoles et en particulier l'Enfance, mais aussi avec l'Education nationale sur les sujets afférents aux 
missions du Service entretien restauration assistance.  Il s'agit d'assurer le déploiement dans l'ensemble des écoles d'une collaboration efficiente des 
membres de la communauté éducative, au bénéficie des enfants scolarisés. Il propose des outils pour étayer la concertation des partenaires. - Travaille en 
étroite collaboration avec le responsable adjoint SERA pôle administratif et RH sur toutes les questions relatives aux remplacements des agents, au 
recensement des besoins de formation, aux gestions de conflits, aux mobilités ... - Crée tous les tableaux de bord nécessaires aux chefs d'équipe 
permettant d'améliorer la qualité de travail de ces derniers 

V094211200500510001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

Adjoint administratif territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de gestion administrative (h/f) Jeunesse 
Placé sous la hiérarchie du responsable du pôle administratif du service jeunesse, l'assistant de gestion administrative apporte un soutien administratif 
aux activités du service. Il participe à l'animation et à l'organisation d'actions en direction des publics.  Les principales missions seront : * Recueillir et 
traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ; * Suivre les dossiers administratifs et gérer les dossiers selon 
l'organisation et ses compétences ; * Assister de façon administrative un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe, d'un projet 
et de recherche de subvention ; * Faciliter les animateurs dans la gestion administrative de leur projet ; * Proposer des actions et des projets en direction 
du public en lien avec ses compétences et ses connaissances ; * Assurer le suivi des dispositifs de subvention du service.  Les profils attendus sont les 
suivants : * Maîtriser les techniques de secrétariat ; * Disposer de connaissance des métiers de l'animation et ou du social ; * Disposer de connaissances 
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des différents dispositifs de subvention de projet d'animation ; * Maîtriser les logiciels bureautiques. 

V092211200500509001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Gardien de police municipale (h/f) ref: i32-04-2020 Police Municipale 
agent de police municipale 

V092211200500508001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Chargé des bâtiments et de la logistique Qualité et logistique 
Sous l'autorité du responsable de service, chargé du pôle Qualité et Logistique, le chargé des bâtiments et de la logistique s'assure du suivi des bâtiments 
scolaires, y compris les restaurants scolaires ainsi que l'organisation logistique de leurs fonctionnements. Il doit assurer la priorisation, le suivi des travaux 
réalisés en propre et sollicités auprès des services techniques. Avec l'appui des chefs d'équipe, il a la responsabilité de la maintenance de 1er niveau, de la 
sécurité des bâtiments scolaires, et de la gestion des outils et matériels mis à disposition des agents du service.  Suivi des stocks produits d'entretien, petit 
matériel de restauration, mobilier scolaire.   Activités du poste Il a pour missions :   - De contribuer à l'élaboration de la politique municipale dans le 
domaine des locaux scolaires et de leur entretien (mécanisation, prospective et investissements, etc.) - Il garantit la remontée des informations relatives à 
son champ d'activité pour la préparation des conseils d'école  - Il garantit la fourniture des matériels, outils, tenues vestimentaires, produits nécessaires à 
l'exercice de leurs missions par les agents du service ; Passation et suivi des commandes des matériels et outils pour les écoles, en lien avec les chefs 
d'équipe dans les écoles : mise en place de tableau de bord de suivi - Il organise et contrôle l'accès aux bâtiments scolaires aux agents municipaux et 
professionnels de l'Education nationale et assure l'attribution et la gestion des badges d'accès aux locaux scolaires, pour le personnel municipal et de 
l'éducation nationale, selon une charte d'utilisation des locaux scolaires à élaborer avec l'ensemble des partenaires de la DESS - Il assure, en lien avec le 
service Scolarité et Stratégie éducative et les chefs d'équipe dans les écoles, le respect de l'affectation des locaux scolaires - Il coordonne, l'organisation 
matérielle des élections dans les locaux scolaires, en lien avec le service Scolarité et Stratégie éducative - Responsabilité de la sécurité des bâtiments 
compte tenu de la règlementation en vigueur - Planification, gestion et suivi de l'ensemble des demandes de travaux dans les écoles : pilotage du 
déploiement d'un suivi dématérialisé des demandes et réalisations des travaux  - Planification et suivi des travaux et des déménagements et répartitions 
de mobiliers dans les locaux scolaires - Suivi du plan pluriannuel d'investissement, principal interlocuteur de la Direction du Patrimoine et des Bâtiment sur 
les dossiers de construction, restructuration des bâtiments scolaires - Elaboration et suivi des plans de maintenance du matériel de restauration et 
d'entretien - Commandes et suivi du mobilier scolaire et de restauration, selon les prescriptions du service Scolarité et Stratégie éducative et du Service 
Qualité et Logistique - Elaboration des cahiers des charges et suivi de l'exécution des marchés passés pour les matériels, mobiliers et outils utilisés dans les 
écoles, à l'appui de tableaux de bords à renseigner - Veiller à la réparation des outils, matériels et mobiliers utilisés dans les écoles par les agents du 
service, en lien avec les chefs d'équipe et les adjoints du service chargés des ressources humaines, les fournisseurs ou prestataires extérieurs - Contrôle, en 
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lien avec les chefs d'équipe et les directions techniques concernées de la réalisation des travaux et interventions techniques dans les écoles, il facilite 
l'exécution des travaux de première maintenance dans les écoles - Impulser des innovations tant matérielles que produits dans le champ d'activité du 
service  - Inventaire et suivi du parc matériel, machines, pièces détachées, rideaux ainsi que les stocks tampon des produits d'entretien, petites fournitures 
dans l'atelier et d'en assurer le stockage, la gestion et le rangement - Soutien éventuel aux équipes, en lien avec les chefs d'équipes en école maternelle et 
élémentaire pour l'organisation d'évènements particuliers (déménagements spéciaux, instal 

V093211200500505001 
 
Mairie de SEVRAN 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de production végétale 93 

Responsable des projets pédagogiques EEDD évenementiels (h/f) Direction parcs et jardins 
Développe les projets et les activités pédagogiques autour de la thématique EEDD et organise l'événementiel " Rendez-vous aux Jardins " en associant les 
différents partenaires de la ville. Missions principales du poste : Réaliser les appels à projets, puis planifier, coordonner et assurer l'accompagnement des 
activités pédagogiques auprès des établissements scolaires durant les temps scolaires (sur les heures de cours), périscolaires (immédiatement avant ou 
après les heures de cours : activités notamment liées à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires) et extra-scolaires (le mercredi après-midi, les 
vacances scolaires...) ; Animer les parcelles pédagogiques au sein des jardins partagés quartiers Rougemont et Beaudottes en étroite collaboration avec le 
responsable des jardins partagés ; animer les parcelles pédagogiques au sein des écoles maternelles et élémentaires de la ville et s'assurer du suivi et de 
l'entretien de ces espaces ; Apporter un appui méthodologique et opérationnel aux différents projets pédagogiques conduits sur la ville, en animant le 
travail en transversalité avec les différents services concernés ; Contribuer à la remise en état des parcelles ou des jardinets pédagogiques avant le 
démarrage de l'atelier ; Travailler à la mise en réseau des différents acteurs concernés : maisons de quartier, services municipaux, établissements scolaires 
et centre de loisirs ; Participer au budget, à la rédaction des contrats et des conventions ; Organiser et piloter la manifestation des Rendez-vous aux 
Jardins ( réunions préparatoires, recherche des intervenants et des participants, développer la communication, assurer la coordination technique et 
respecter les règles de sécurité) ; Participer aux autres événements festifs et culturels du service Parcs et Jardins ; Rendre compte à sa hiérarchie. 

V093211200500499001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Chef de brigade de jour (H/F) Police municipale 
- Assurer le management  et le commandement des agents constituant une brigade de la police municipale, des agents de surveillance de la voie publique, 
les agents point école. - Seconder le chef de pôle dans ses fonctions,  - Prendre contact, expliquer et orienter la population, - Patrouiller et appliquer les lois 
et les règlements dans le cadre de la politique de prévention et de sécurité locale, - Liaison avec les services extérieurs de la ville, - Veiller au bon 
fonctionnement administratif du poste de Police Municipale 

V0922004RF0180654001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Éducateur de jeunes enfants - ref: i24-04-2020 (h/f) Petite enfance 
L'éducateur de jeunes enfants exerce ses fonctions au sein d'une équipe plurifonctionnelle ; avec sa spécificité, il prend en charge l'enfant dans sa 
globalité. Dans sa fonction d'encadrant pédagogique, l'EJE encadre le travail d'équipe en lien avec la direction et accompagne les professionnels dans une 
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dynamique de travail. 

V092211200500495001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

PSYCHOMOTRICIENNE DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Au sein d'un établissement Petite Enfance et dans le cadre du travail en équipe, le psychomotricien favorise le développement psychomoteur de l'enfant 
de 10 semaines à 4 ans. 

V092211200500494001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

PSYCHOMOTRICIENNE DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Au sein d'un établissement Petite Enfance et dans le cadre du travail en équipe, le psychomotricien favorise le développement psychomoteur de l'enfant 
de 10 semaines à 4 ans. 

V0922004RF0180499001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
auxiliaire de puériculture 

V092211200500489003 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant petite enfance (h/f) Petite enfance 
assistante petite enfance 

V092211200500489002 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant petite enfance (h/f) Petite enfance 
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assistante petite enfance 

V092211200500489001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant petite enfance (h/f) Petite enfance 
assistante petite enfance 

V092211200500466001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien GTAB GTAB 
Assurez le suivi d'études et des travaux d'entretien et de maintenance tous corps d'état réalisés sur le patrimoine communal. 

V093211200500448001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef de service adjoint carrières et rémunérations (h/f) SGCR 
Chef.fe de service adjoint aux carrières et rémunérations 

V094211200500441001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable Carrière/Paie (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité directe de la Directrice des Ressources Humaines, vous êtes chargé(e) d'appliquer, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, 
l'ensemble des processus de développement des carrières et des rémunérations. Vous coordonnez le pôle " carrière et paie " Vous assurez une mission de 
veille juridique active au sein de votre pôle. Vous assurez l'intérim de la directrice des ressources humaines en son absence. 

V093211200500430001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Éducateur des activités physiques et sportives (h/f) STADE NAUTIQUE 
Encadrer et animer des activités aquatiques, accueillir et surveiller les différents publics 

V093211200500423001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Directeur de l'enfance et de la jeunesse Direction enfance jeunesse 
Directeur de l'enfance et de la jeunesse 

V093211200499118002 
 
Mairie de VILLEPINTE 

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 Officier ou officière d'état civil 93 

Agent état civil (h/f) Formalités administratives 
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 l'accueil physique et téléphonique du public pour toutes formalités relatives à l'état civil (naissance, adoption, mariage, 
décès, etc.), aux élections et aux affaires générales. 

V093211200499118001 
 
Mairie de VILLEPINTE 

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 Officier ou officière d'état civil 93 

Agent état civil (h/f) Formalités administratives 
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 l'accueil physique et téléphonique du public pour toutes formalités relatives à l'état civil (naissance, adoption, mariage, 
décès, etc.), aux élections et aux affaires générales. 

V094211200500416001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe 

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

35h00 A Animateur ou animatrice environnement 94 

Chargé de mission animation et développement économique H/F Direction de l'attractivité  
Afin de soutenir le développement économique de son territoire, riche de 23 400 entreprises et 112 000 emplois, et ainsi concourir à offrir une qualité de 
vie optimale à ses habitants, Grand Paris Sud Est Avenir a adopté une stratégie de développement économique qui se décline en quatre axes : soutien à la 
création d'entreprises, soutien au développement des entreprises, maintien d'une offre d'accueil immobilière et foncière de qualité, et appui à la transition 
des entreprises vers un modèle plus durable.Pour ce faire, le service du développement économique s'appuie sur plusieurs outils comme l'animation d'un 
réseau de 5 incubateurs-pépinières-hôtels d'entreprises, la coordination de réseaux d'acteurs (immobilier d'entreprises, entrepreneuriat, 
accompagnement au développement) et de réseaux d'entreprises (clubs intercommunaux), la promotion des aides au développement et le déploiement 
d'initiatives portées par la collectivité, comme une démarche d'écologie industrielle territoriale ou un plan de mobilité inter-entreprises.Pour la réalisation 
des missions confiées, vous serez intégré à une équipe de deux membres du service développement économique qui ont des missions transversales d'appui 
administratif et événementiel, notamment pour la gestion des clubs d'entreprises et l'organisation d'événements.   

V094211200500408001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire médicale Centre Municipal de Santé 
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Le Secrétaire médical accueille les patients, prépare les consultations des praticiens et réaliser les tâches administratives concernant les droits des 
patients, l'encaissement des factures et les besoins en stock des consommables administratifs. 

V092211200500404001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V092211200500399001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé de gestion du patrimoine incendie (h/f) Sécurité incendie 
Sous l'autorité du responsable du service sécurité incendie de la Direction des Bâtiments Communaux, vous gèrerez administrativement l'ensemble des 
dossiers de sécurité incendie des bâtiments recevant du public de la Ville, les travaux de mise en conformité et la planification des visites de sécurité 
communales et départementales. 

V093211200500352001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Responsable agent de surveillance des parcs (h/f) Police Municipale 
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, etc. Surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes  
Veille à la protection des personnes et des biens. Selon les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large 
nécessitant des rondes régulières 

V093211200500359003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement (h/f) SERVICE EMPLOI ET COMPETENCES  
Le ou la chargé.e de recrutement intervient auprès d'un ensemble de directions en tant que référent.e pour toutes les questions liées à l'emploi et à la 
stratégie de recrutement. Il ou elle assure un rôle de conseil et de suivi dans ce domaine pour les directions de son portefeuille. 

V093211200500359002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement (h/f) SERVICE EMPLOI ET COMPETENCES  
Le ou la chargé.e de recrutement intervient auprès d'un ensemble de directions en tant que référent.e pour toutes les questions liées à l'emploi et à la 
stratégie de recrutement. Il ou elle assure un rôle de conseil et de suivi dans ce domaine pour les directions de son portefeuille. 

V093211200500359001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

emploi permanent 

Chargé de recrutement (h/f) SERVICE EMPLOI ET COMPETENCES  
Le ou la chargé.e de recrutement intervient auprès d'un ensemble de directions en tant que référent.e pour toutes les questions liées à l'emploi et à la 
stratégie de recrutement. Il ou elle assure un rôle de conseil et de suivi dans ce domaine pour les directions de son portefeuille. 

V092211200500344001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de Guitare (h/f) CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V093211200500351001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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 Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'état civil (h/f) Etat civil et affaires générales et relation citoyenne 
L'agent est chargé d'assurer l'accueil physique, téléphonique du public. Il réceptionne, enregistre et traite  les déclarations (naissance, reconnaissance, 
mariage, décès...) et les demandes relatives à l'état civil (pièce d'identité, passeport, actes d'état civil, livret de famille...). L'agent suit et contrôle les 
dossiers associés. 

V094211200500346001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Directeur de l'Administration Générale et des Affaires Réglementaires (h/f) Direction de l'Administration Générale et des Affaires Réglementaires 
* Assurer le management du service Administration Générale et Affaires Règlementaires * Encadrer dans de bonnes conditions les agents d'accueil et 
assurer la bonne marche du service * Assurer le bon déroulement des conseils municipaux (préparation, séance, " après conseil ") * Effectuer un pré-
contrôle de légalité des actes municipaux (délibérations, décisions, arrêtés) * Assurer une veille juridique permanente et plus particulièrement celle 
appliquée au service de l'Administration Générale (organisation des assemblées délibérantes, occupation du domaine public...) * Organiser et coordonner 
le  Conseil Local de Sécurité de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation 

V092211200500326001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable de secteur DIRECTION DES SPORTS 
Gestion du personnel des agents-es placés-es sous son autorité, Anime et pilote les équipes et élabore les plannings en collaboration avec le-la 
responsable du service, Collabore à la préparation et à l'exécution des budgets, Assure la relation avec la DRH concernant les absences des agents-es 
(congés, maladies, formations), Participe à l'organisation technique et humaine des événements, Contrôle et fait respecter le Règlement Intérieur des 
équipements et les règles d'hygiène et sécurité, Assure les rondes sur les sites pour contrôler le bon fonctionnement, Gère les relations avec les 
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utilisateurs, Gère le matériel et les équipements en relation avec les services municipaux, Émet les demandes d'intervention technique et suit leur 
réalisation. Remplace les autres responsables de secteur, Participe à la conception et à la mise en oeuvre de projets techniques sur les sites, Participe à 
l'élaboration des dossiers patrimoniaux, Assure des fonctions de régisseur. 

V094211200500319001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Chef de projets communication senior (h/f) Communication 
Rattaché à la direction de la communication, vous serez chargé de vous mettre en oeuvre et évaluer les projets de communication interne et externe. 

V094211200500311001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094211200500291001 
 
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 véhicule 

poids lourd 
94 

Chauffeur PL H/F Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie 
MISSION :  Sous la responsabilité du technicien en charge du secteur logistique nettoiement et de l'agent de maitrise qui dirige l'équipe logistique moyens 
lourds à la Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie, vous réalisez l'ensemble des actions nécessaires à l'entretien et à la propreté de l'espace 
public, conformément aux procédures d'intervention de nettoiement définies. Intégré dans une équipe pluridisciplinaire intervenant sur l'ensemble de la 
Ville, vous travaillez en étroite collaboration avec les collègues de la gestion territorialisée de l'espace public dont vous pouvez partager les missions. 

V092211200500278001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'atelier 92 

Responsable plomberie (h/f) DIRECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX 
Organiser et gérer les équipements et les matériels de l'atelier, Participer aux dépannages, réparations et installations, Gérer, évaluer la qualité des 
services rendus, Encadrer l'équipe, Coordonner les interventions techniques, Veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des outils et machines mis à 
disposition, Veiller au respect des règles de sécurité et au port des EPI. Conduite de véhicule, Identifier et transmettre les besoins en équipe et en matériel, 
Participer et contribuer à la bonne organisation en période des élections, Astreintes. 

V094211200500270001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 94 
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Chef de Service de Santé Publique Buccodentaire (h/f) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Il participe à l'élaboration, à la définition et à la mise en oeuvre des objectifs et orientations de la direction de la PMI promotion de la santé au sein du 
pôle enfance et solidarités dans le domaine de la santé publique bucco-dentaire. Il assure l'encadrement et l'animation de l'équipe. Il organise, met en 
oeuvre et coordonne les moyens et ressources nécessaires au pilotage des actions de santé. Il contribue au sein de l'équipe de direction à la réflexion 
commune sur les orientations et les évolutions à proposer. Il est garant de la mise en oeuvre des activités confiées au service et de l'évaluation des actions. 

V092211200500251001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Agent de maîtrise 

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

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

secours 
92 

Chef d'équipe sécurité incendie DIRECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX 
Animer et piloter l'équipe, Assurer une permanence au poste de sécurité, Assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la 
voie publique, Assurer la vacuité des voies publiques, Assurer aux membres de la commission de sécurité l'accès aux locaux communs ou recevant du 
public, Organiser les rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie dans tous les locaux, Surveiller les travaux par points chauds (permis de feu), 
Faire appliquer les consignes de sécurité, et tenir à jour le registre, Veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie et en 
effectuer l'entretien Gérer les clés et portes du bâtiment, Accueillir le public et les entreprises extérieures, Gérer les salles suivant le planning et l'arrivée du 
courrier, Gérer les entrées et sorties des containers de déchets. 

V092211200500265001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'atelier 92 

Responsable électricité (h/f) Ateliers 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable des ateliers, vous assurez les opérations de maintenance nécessaires à l'entretien des bâtiments du patrimoine 
communal. Vous coordonnez l'ensemble des activités et encadrez le personnel de votre atelier. Vous organisez le travail et contrôlez la qualité des 
travaux. 

V094211200500258001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante(e) Social(e) en EDS (QPPV) Alfortville (F/H) - 5886 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094211200500245001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant Social en EDS (QPPV) Créteil (h/f) Direction de l'Action Sociale 
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L'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V092211200500234001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien gestionnaire du patrimoine et référent appareils élévateurs DIRECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX 
Réaliser des études de faisabilité, concevoir des parties d'ouvrages de bâtiments, Assurer une veille technique et réglementaire, Conduire des opérations 
et rédiger des documents pour la passation des marchés, Représenter le maître d'ouvrage, coordonner l'activité des entreprises et/ou des ouvriers sur les 
chantiers, Réceptionner les travaux, contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier et les dossiers de sécurité des bâtiments, Préparer les budgets 
correspondants et suivre leur exécution. 

V092211200500226001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - MARDAYE 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V094211200500229001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante(e) Social(e) en EDS (QPPV) Villejuif (F/H) - 6363 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V092211200500222001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

TECHNICIEN INFORMATIQUE INFORMATIQUE ET TELEPHONIE 
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 

V094211200500218001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante(e) Social(e) en EDS (QPPV) L'Haÿ-les-Roses (F/H) - 6256 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
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autonomie. 

V092211200500212001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Agent de maîtrise 

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

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

92 

Chef d'équipe jardiniers DIRECTION DES ESPACES VERTS 
Encadrer le personnel sous sa responsabilité Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de gestion 
écologique des espaces verts (Label EcoJardin...) et de paysage (plan de colorisation de la ville, fleurissement...)  Participer à la préparation et au suivi du 
budget d'investissement et de fonctionnement  Participer aux actions de représentation de la collectivité (Rendez-vous aux jardins, 4e Fleur...) Référent 
SIG pour la direction  Participation au développement des outils de gestion Favoriser la participation citoyenne en lien avec les espaces verts 

V092211200500150001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Agent de maîtrise 

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

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

92 

Chef d'équipe adjoint jardiniers DIRECTION DES ESPACES VERTS 
Seconder le responsable du service et assurer l'encadrement du service en l'absence du responsable  Encadrer directement les chefs d'équipes jardiniers et 
l'équipe du centre horticole Suivi de l'entreprise d'insertion (jardins partagés, pigeonnier, entretien espaces verts...) Planifier et suivre les interventions et 
en assurer le contrôle Contrôler le respect des règles d'hygiène et de sécurité  Assurer la gestion des ressources humaines Suivi des vignes municipales  
Participer à la préparation et au suivi du budget d'investissement et de fonctionnement  Participer aux actions de représentation de la collectivité (jardins 
éphémères, 4e Fleur...) Organisation des décorations florales  Suivre l'entretien des véhicules et contrôler les stocks de matériels  Responsabilité culturale 
des deux vignes  Participation au développement des outils de gestion Participation à la conception du fleurissement de la ville Impulser une dynamique 
de management participatif et professionnalisant des agents Suivre les commandes de matériel 

V092211200500166001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

assistant(e) éducatif(ve) Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V094211200500167001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

auxiliaire volante T8 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
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réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092211200500155001 
 
Mairie de PUTEAUX 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educatrice de Jeunes Enfants PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la directrice de l'établissement, au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous prenez en charge l'enfant 
individuellement ou en groupe, vous participez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement. Vous mettez en oeuvre les projets 
pédagogiques et de coordonner les projets d'activités. Vous contribuez à l'éveil de l'enfant.  Vos missions :  - Identifier les besoins des enfants et apporter 
les réponses adéquates, - Participer à l'élaboration du projet d'établissement, - Gérer la relation avec les parents, - Assurer une dynamique de groupe 
auprès de l'équipe, coordonner et gérer les espaces et le matériel pédagogique, - Animer et mettre en oeuvre les activités éducatives, - Assurer la 
formation, l'encadrement des stagiaires et faciliter leur intégration dans le fonctionnement de l'équipe. 

V094211200500161001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante(e) Social(e) en EDS (QPPV) Villejuif (F/H) - 6364 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V093211200500159001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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 social 93 

Agent social au projet insertion emploi P.I.E (h/f) Projet Insertion Emploi (P.I.E.) - CCAS 
MISSIONS   Accueillir, informer et orienter les bénéficiaires du RSA. Prise en charge des bénéficiaires orientés par les conseillers insertion pour les 
démarches administratives initiales à caractère social (notamment les demandes numériques, CAF, MDPH, CPAM, CNAVTS, etc.). Effectuer les tâches de 
secrétariat courantes. Soutien aux conseillères d'insertion dans certaines tâches administratives. Assister le responsable dans ses missions. Assurer 
l'intérim de la secrétaire. 

V092211200500116001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

assistant(e) éducatif(ve) Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 
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V094211200500151003 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Ludothèque 
Agent ludothècaire 

V094211200500151002 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Ludothèque 
Agent ludothècaire 

V094211200500151001 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Ludothèque 
Agent ludothècaire 

V094211200500149001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante(e) Social(e) en EDS (QPPV) Vitry-sur-Seine (F/H) - 6418 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094211200500132001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante(e) Social(e) en EDS (QPPV) Plessis-TréviseF/H) - 1170 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V092211200500123001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier du centre horticole DIRECTION DES ESPACES VERTS 
Assurer la gestion des végétaux et des livraisons de végétaux au centre horticole, Gérer le suivi cultural des végétaux stockés dans les serres municipales, 
Assurer la réception des commandes de végétaux, Effectuer le suivi cultural, Effectuer la mise en jauge des plantes, Assurer le suivi de la vigne municipale 
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et de la vinification, Assurer les décorations florales événementielles. Effectuer divers travaux au centre horticole selon les besoins, Assurer les astreintes 
pour le suivi des serres. 

V093211200500075001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Auditeur ou auditrice interne 93 

Auditeur (h/f) Inspection Générale 
Auditeur interne 

V093211200500121001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

ASSISTANT.E COMMANDE PUBLIQUE DCAP 
GESTION DES DOSSIERS DE COMMANDE PUBLIQUE 

V094211200500117001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante(e) Social(e) en EDS (QPPV) L'Haÿ-les-Roses (F/H) - 6266 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V092211200500091001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé de mission foncier/habitat (H/F) Urbanisme prospective territoriale 
Le chargé de mission réalisera des études urbaines ou des diagnostics/ analyse du territoire en vu d'une modification de droit commun du PLU à venir en  
2022 (prise en compte de l'environnement, réduction des coefficients d'emprise au sol, servitude de mixité sociale, zones de plan masse etc ...) .  L'agent 
sera également en appui des projets urbains. 

V094211200500100001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante(e) Social(e) en EDS (QPPV) Gentilly (F/H) - 6136 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 
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V093211200500082001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
- Accueillir les enfants et les parents dans le respect de leurs valeurs. - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité. - Participer à l'élaboration et la 
mise en oeuvre du projet éducatif d'établissement. - Aménager, les espaces de vie de l'enfant, (nettoyer et désinfecter si nécessaire). - Veiller à la sécurité 
physique et psychoaffective des enfants. - Accompagner les parents dans leur rôle éducatif. - Recueillir et transmettre les informations afin d'assurer la 
continuité  des soins. - Répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. - Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités pour les enfants. - 
Déterminer les besoins en matériel pédagogique. - Participer au grand ménage. 

V094211200500081001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante(e) Social(e) en EDS (QPPV) Orly (F/H) - 6322 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094211200500064001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante(e) Social(e) en EDS (QPPV) Ivry-sur-Seine (F/H) - 6179 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droit, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094211200500044001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable qualité 94 

Responsable du Pôle Ressources à la MDPH (F/H) - 9382 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Il a pour mission de gérer l'ensemble des fonctions supports de la MDPH, avec un accent particulier sur le volet juridique. Encadrement et pilotage de la 
cellule juridique. 

V093211200500030001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 
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CITIS...) 

HA-Aide-soignante CCAS- Pôle gérontologie 
Soins : Réaliser des soins à domicile en suivant les prescriptions (toilette, change, habillage...) ; Distribuer les médicaments préparés par l'infirmière ; Faire 
le lit des patients et préparer le petit déjeuner en cas de besoin ; Surveiller l'alimentation, l'hydratation et l'élimination des patients ; Surveiller différentes 
constantes (mesures) : température, poids ; Prévenir les risques d'escarres et de chutes ; Etre capable de poser des bandes de contention.  2/ Relevé 
d'activités et travail de coordination Assurer la transmission écrite des soins réalisés au domicile des patients ; Saisir quotidiennement et 
informatiquement les soins réalisés afin de tenir à jour l'activité du service ; Noter dans le cahier de liaison à domicile les soins effectués ; Participer 
activement à la réunion de transmission afin d'assurer une continuité de la prise en charge des patients ; Contribuer à l'élaboration de la démarche de 
soins ; Participer à l'élaboration des plannings des aides-soignant.e.s ; Participer aux visites d'admission à domicile avec le cadre de santé ou l'infirmière. 

V094211200500023001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de suivi de la commission permanente (F/H) - 9350 Direction des Affaires Juridiques et Patrimoniales 
- Préparation des documents pour les séances de la commission permanente - Accompagnement du circuit des délibérations de la commission 
permanente dès leur prise en charge par le service des assemblées -suivi des observations sur les dossiers - Assistance et suivi des directions et services, 
contributeurs / rédacteurs de rapports - Suivi et préparation des documents relatifs aux traitements des conventions - Présence aux séances de la 
commission permanente _ Prise de notes, rédaction des procès-verbaux de la commission permanente - Suivi des arrêtés départementaux  et constitution 
du recueil des actes administratifs départementaux en lien avec l'agent chargé des arrêtés départementaux 

V092211200500015001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

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

35h00 B Responsable d'atelier 92 

Responsable des ateliers (h/f) Ateliers 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur des bâtiments communaux, vous coordonnerez l'ensemble des activités des ateliers (plomberie, menuiserie, etc.), 
encadrerez les personnels des ateliers, organiserez le travail et contrôlerez la qualité des travaux.  A ce titre, vous serez notamment chargé de : Participer 
à la stratégie en matière de maintenance, Organiser et gérer les équipements et les matériels des ateliers, Coordonner les interventions techniques, Gérer 
et évaluer la qualité des services rendus, Encadrer l'équipe, Elaborer des cahiers des charges pour l'achat de nouveaux matériels, Organiser les magasins 
pièces bâtiments et produits d'entretien et la logistique d'approvisionnement et de distribution. 

V0922103RF0207943001 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas, ...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure 

V094211200500003001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de gestion 94 
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Département du Val-de-Marne 

2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

Chargé de suivi de la commission permanente (h/f) - 6998 Direction des Affaires Juridiques et Patrimoniales 
- Préparation des documents pour les séances de la commission permanente - Accompagnement du circuit des délibérations de la commission 
permanente dès leur prise en charge par le service des assemblées - Assistance et suivi des directions et services, contributeurs/rédacteurs de rapports - 
Suivi et préparation des documents relatifs aux traitements des conventions - Présence aux séances de la commission permanente - Prise de note, 
rédaction des procès-verbaux de la commission permanente 

V094211200499990001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Coordinateur commission permanente (F/H) - 7472 Direction des Affaires Juridiques et Patrimoniales 
Coordination et encadrement d'une équipe de 4 agents chargés de l'instruction et du suivi des dossiers soumis à délibération de la Commission 
permanente. Référent direct de l'adjointe au chef de service et, en son absence, du chef de service. 

V094211200499980001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur déménageur huissier (F/H) - 3122 Direction de la Logistique 
Il doit prendre en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement du Département. Il est amené à assurer la livraison dans certaines crèches 
départementales. Par ailleurs, il effectue l'entretien, le nettoyage des véhicules et assure la tenue des documents de bord. 

V094211200500798001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

CHARGÉ DU COURRIER _ SECTEUR COURRIER DEMATERIALISE (H/F) ACCUEIL COURRIER 
1. Enregistrement du courrier  2. Gestion des courriers NPAI, PND, domiciliés et rattachés 3. Suivi des statistiques MSP, courrier entrant et retour 4. 
Renfort ponctuel sur les activités courrier matérialisé (mises sous plis / affranchissement / permanences) 5. Accueil physique et téléphonique du public du 
pôle courrier 6. Pilotage de l'enregistrement du courrier en l'absence du Responsable de pôle ou d'un autre membre de l'équipe d'encadrement 

V094211200500797001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

Attaché 

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

35h00 A 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
éducation ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation 

94 

RESPONSABLE  DU SECTEUR VIE SCOLAIRE (H/F) ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
Adjoint.e au Responsable du service enfance et vie scolaire, vous dirigez et coordonnez les pôles : - Vie scolaire - PRE (Programme de Réussite Educative) - 
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Conseil Citoyen des Enfants Vous apportez un soutien au pilotage de la refonte du Projet Educatif Local (PEL), en lien avec la coordinatrice PEL.  En 
l'absence du Responsable du service enfance et vie scolaire vous serez amené à le remplacer.  VOS MISSIONS :  * Organiser et gérer les relations 
administratives, ainsi que la communication sur le plan scolaire entre la commune et les écoles maternelles et élémentaires. * Gérer les effectifs scolaires, 
la sectorisation et les demandes de dérogation en lien avec les perspectives d'évolution des effectifs scolaires. * Assurer :   o le suivi des relations avec les 
écoles privées de la ville et l'attribution de la subvention versée chaque année dans le cadre du calcul du coût élèves.   o le suivi dossier des frais de 
scolarité.   o la gestion et le suivi des conseils d'écoles, l'information des élus représentants du Maire dans les écoles.   o la communication avec les 
directeurs d'écoles et enseignants sur les orientations et projets municipaux dans le domaine scolaire et de l'éducation.   o la communication avec  les 
représentants de parents d'élèves. * Etablir et contrôler le budget alloué aux écoles, élaborer les dossiers de marchés publics. * Développer la 
collaboration avec les différents services et secteurs ayant un lien avec le domaine scolaire. * Veiller au respect des procédures d'intégration des élèves 
porteurs de handicap (transport scolaire, soutien à l'encadrement, mobilier spécifique) et PAI. * Participer à l'élaboration du projet informatique et 
numérique des écoles en lien avec l'Education Nationale et le service développement numérique. * Participer à la réalisation des programmes liés à la 
construction de nouveaux établissements scolaires, en lien avec l'IEN et les services techniques. * Assurer un suivi des actions du  PRE dans le cadre des 
orientations de l'Etat et de la Ville. * Assurer un soutien à la coordination du PEL. * Assurer le suivi des actions du Conseil Citoyen des Enfants, dans le 
respect des orientations municipales,  * Assurer un lien ponctuel avec les établissements du second degré. 

V092211200500796002 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 A Médecin 92 

Médecin  
Médecin prévention santé 

V092211200500796001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 A Médecin 92 

Médecin  
Médecin prévention santé 

V092211200500795002 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

Pédicure-pod., ergoth., orthoptiste 
et manip. d'él.-rad. de cl. norm. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Ergothérapeute 92 

Ergothérapeute  
Ergothérapeute 

V092211200500795001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

Pédicure-pod., ergoth., orthoptiste 
et manip. d'él.-rad. de cl. norm. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Ergothérapeute 92 

Ergothérapeute  
Ergothérapeute 

V092211200500794008 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
92 
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Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE emploi permanent d'information 

Chef de projet DSI  
Chef de projet informatique et réseaux 

V092211200500794007 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chef de projet DSI  
Chef de projet informatique et réseaux 

V092211200500794006 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chef de projet DSI  
Chef de projet informatique et réseaux 

V092211200500794005 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chef de projet DSI  
Chef de projet informatique et réseaux 

V092211200500794004 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chef de projet DSI  
Chef de projet informatique et réseaux 

V092211200500794003 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chef de projet DSI  
Chef de projet informatique et réseaux 

V092211200500794002 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chef de projet DSI  
Chef de projet informatique et réseaux 

V092211200500794001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 
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Chef de projet DSI  
Chef de projet informatique et réseaux 

V092211200500793008 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste commande publique  
Juriste en charge de la commande publique 

V092211200500793007 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste commande publique  
Juriste en charge de la commande publique 

V092211200500793006 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste commande publique  
Juriste en charge de la commande publique 

V092211200500793005 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste commande publique  
Juriste en charge de la commande publique 

V092211200500793004 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste commande publique  
Juriste en charge de la commande publique 

V092211200500793003 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste commande publique  
Juriste en charge de la commande publique 

V092211200500793002 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste commande publique  
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Juriste en charge de la commande publique 

V092211200500793001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste commande publique  
Juriste en charge de la commande publique 

V092211200500792020 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092211200500792019 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092211200500792018 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092211200500792017 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092211200500792016 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092211200500792015 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 
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V092211200500792014 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092211200500792013 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092211200500792012 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092211200500792011 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092211200500792010 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V094211200500799001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 

Régisseur ou régisseuse de spectacle et 
d'événementiel  ; Technicien ou 
technicienne du spectacle et de 

l'événementiel 

94 

Adjoint.e au chef.fe d'équipe Fêtes et Cérémonies (H/F) BATIMENT 
Rattaché.e au / à la chef / fe  d'équipe du secteur fêtes et cérémonie, au sein du Centre Technique Municipal, vous êtes chargé de :  -   Participer aux  
transports, montages et démontages des matériels et installations nécessaires  au bon déroulement des manifestations. -   Assurer au sein de l'équipe 
toutes les missions de logistique confiées au service des fêtes  -    Assurer l'entretien et la pérennité des matériels et des locaux du service des fêtes. -      
Assurer l'intérim du /de la chef/fe d'équipe en tant qu'adjoint de ce dernier. - L'organisation matérielle des diverses manifestations en coordination avec le 
service des relations publiques et les divers prestataires extérieurs. - La planification et l'organisation du transport et du montage de matériels et mobiliers 
pour les services municipaux. - Le contrôle et la surveillance de la maintenance des matériels. - L'élaboration et le suivi du budget du secteur. - 
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L'encadrement de l'équipe et la gestion de leur planning de travail. 

V092211200500792009 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092211200500792008 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092211200500792007 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092211200500792006 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092211200500792005 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092211200500792004 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092211200500792003 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 
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V092211200500792002 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092211200500792001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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 propreté urbaine  
Agent de propreté urbaine 

V092211200500791005 
 
Mairie de NANTERRE 

Adjoint d'animation, Animateur 

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

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet pédagogique du centre et 
du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092211200500791004 
 
Mairie de NANTERRE 

Adjoint d'animation, Animateur 

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

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet pédagogique du centre et 
du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092211200500791003 
 
Mairie de NANTERRE 

Adjoint d'animation, Animateur 

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

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet pédagogique du centre et 
du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092211200500791002 
 
Mairie de NANTERRE 

Adjoint d'animation, Animateur 

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

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet pédagogique du centre et 
du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092211200500791001 
 
Mairie de NANTERRE 

Adjoint d'animation, Animateur 

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

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet pédagogique du centre et 
du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092211200500789001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

Chef de service de police 
municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Directeur de la Police Municipale  
Directeur de la Police Municipale 

V092211200500787010 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V093211200497594004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

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

35h00 A Sage-femme 93 

Sage-femme Protection Maternelle et Infantile 
Le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service PMI. Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de 
prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers 
: promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des 
accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes.Le service est composé de 22 circonscriptions, 
113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale.  Dans le cadre des orientations départementales 
et du projet de service, le/la sage-femme intervient en soutien à la maternité en accompagnant et assurant le suivi médical des patientes. Acteur-trice de 
la prévention médico-psychosociale, il/elle participe à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle, périnatale et néo-natale. 

V093211200497594003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

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

35h00 A Sage-femme 93 
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Sage-femme Protection Maternelle et Infantile 
Le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service PMI. Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de 
prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers 
: promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des 
accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes.Le service est composé de 22 circonscriptions, 
113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale.  Dans le cadre des orientations départementales 
et du projet de service, le/la sage-femme intervient en soutien à la maternité en accompagnant et assurant le suivi médical des patientes. Acteur-trice de 
la prévention médico-psychosociale, il/elle participe à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle, périnatale et néo-natale. 

V093211200497594002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

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

35h00 A Sage-femme 93 

Sage-femme Protection Maternelle et Infantile 
Le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service PMI. Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de 
prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers 
: promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des 
accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes.Le service est composé de 22 circonscriptions, 
113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale.  Dans le cadre des orientations départementales 
et du projet de service, le/la sage-femme intervient en soutien à la maternité en accompagnant et assurant le suivi médical des patientes. Acteur-trice de 
la prévention médico-psychosociale, il/elle participe à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle, périnatale et néo-natale. 

V093211200497594001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

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

35h00 A Sage-femme 93 

Sage-femme Protection Maternelle et Infantile 
Le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis recrute pour son service PMI. Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de 
prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers 
: promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des 
accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes.Le service est composé de 22 circonscriptions, 
113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale.  Dans le cadre des orientations départementales 
et du projet de service, le/la sage-femme intervient en soutien à la maternité en accompagnant et assurant le suivi médical des patientes. Acteur-trice de 
la prévention médico-psychosociale, il/elle participe à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle, périnatale et néo-natale. 

V092211200500787009 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092211200500787008 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092211200500787007 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092211200500787006 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092211200500787005 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092211200500787004 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092211200500787003 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092211200500787002 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092211200500787001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092211200500784004 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant(e) de direction  
Assistanat de direction 

V092211200500784003 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant(e) de direction  
Assistanat de direction 

V092211200500784002 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant(e) de direction  
Assistanat de direction 

V092211200500784001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 
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Assistant(e) de direction  
Assistanat de direction 

V093211200492734001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Contrôleur ou contrôleuse de gestion ; 

Auditeur ou auditrice interne 
93 

CONTROLEUR CONFORMITE INSPECTION GENERALE  
Controleur de conformité au pole accompagnement maitrise des risques, Direction de l'inspection generale 

V092211200500760001 
 
Mairie de SURESNES 

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
92 

CONTROLEUR DE TRAVAUX  
Vérifie la faisabilité des projets de déménagement sur le domaine public. Etablit la liste des travaux de pose, dépose, réparation des ascenseurs et 
contrôles d'accès (barrières, bornes, portails) et en assure le suivi (travaux/administratif). Effectue un travail de repérage pour la détection des anomalies 
de voiries, besoins de réparation. Assiste aux conseils techniques relatifs au service Espaces Jeunesse, assure le suivi des travaux demandés dans les 
espaces Jeunesse (en extérieur) après validation de sa hiérarchie. Assure le suivi budgétaire de ses activités - Gère le courrier et les appels téléphoniques 
des administrés (questions, demandes, plaintes). Transmet les informations relatives aux divers travaux à l'attention des administrés. 

V092211200490094001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant ressources humaines (h/f) DRHF 
AGENT ACCUEIL DRH 

V092211200489368001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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 des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) DIRECTION SPORTS 
Responsable comme agent d'exploitation sportif non logé 

V092211200488483001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent technique polyvalent crèche 
L'entretien Gestion des stocks Le travail en équipe 

V093211200500759001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Nouveau projet 35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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ASSISTANT MEDICAL CENTRE MUNICIPAUX DE SANTE 
Principales :    &#61553; Tâches administratives  - Accueil et orientation des patients en lien avec le secrétariat, - Accueil téléphonique en lien avec le 
secrétariat, - Prise de rdv téléphonique, - Gestion de certains agendas médicaux non disponibles sur Doctolib   &#61553; Tâches en lien avec l'organisation 
des consultations  - Réassort des cabinets pour ce qui concerne les consommables médicaux et les documents médicaux, - Gestion des DASRI, - Gestion des 
stocks pour les consommables médicaux et les documents médicaux, - Commande hémocult, streptotest... - Stérilisation du matériel, - Distribution du 
courrier et des résultats d'examens complémentaires aux médecins chaque jour  &#61553; Taches médicales - Prise des constantes, à renseigner dans le 
dossier médical - Adulte - Enfants  - Mise à jour du carnet de vaccination après réalisation de l'acte par le médecin - Tenue du carnet vaccinal dans le 
dossier médical - Réalisation des électrocardiogrammes - Accompagnement à la consultation - Supervision du parcours du patient - Coordination des 
actions autour du patient (rencontre des professionnels, information du patient, proposition d'accompagnements...) 

V093211200500755001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A, B 
Psychologue ; Éducateur ou éducatrice de 

jeunes enfants ; Infirmier ou infirmière 
93 

CHARGE DE MISSION AU SEIN DU PROGRAMME PETITE ENFANCE PROMOTION DE LA SANTE 
Activités principales  1/ Activités auprès du public  - Réalisation des VAD et élaboration avec chaque famille d'un programme de " santé familiale " en 
prenant en compte ses objectifs et ses besoins  - Accueillante au sein d'un LAEP municipal (1 fois par semaine)  - Organisation d'ateliers collectifs de 
soutien à la parentalité   2/ Activités en lien avec les partenaires et le travail en réseau  - Favoriser le partenariat autour de l'enfant et de sa famille en 
intégrant les partenaires en santé mentale.  Activités secondaires   - Participation à la réflexion et à la mise en place du volet Petite Enfance du CLSM - 
Participation à la rédaction des appels à projet et bilans d'activités annuels - Suivi de la base de données VAD 

V092211200500749001 
 
Mairie de SURESNES 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

CONSEILLER EN SECURITE SURETE ET PREVENTION DES RISQUES  
Participe au recrutement des agents de son équipe. Favorise le développement des compétences de l'équipe, notamment en l'évaluant et en détectant et 
recensant les besoins en formations. Elabore, présente et suit le budget. Propose et met en oeuvre les orientations stratégiques en matière de sécurité, 
sûreté, accessibilité et prévention des risques professionnels. Suivi des travaux de mise en conformité  (désamiantage, analyse d'eau des bâtiments 
communaux, gaz, électricité...) Participe aux commissions communales et départementales de sécurité.  Effectue les visites périodiques obligatoires des 
ERP. 

V093211200500733001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 
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Chef de bureau du contrôle interne et du système d'information (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
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 

V092211100462934010 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092211100462934009 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092211100462934008 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092211100462934007 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092211100462934006 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092211100462934005 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092211100462934004 Agent social Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092211100462934003 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092211100462934002 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092211100462934001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092211200498658001 
 
Mairie d'ANTONY 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Chargé de recherche de financement FINANCES 
Chargé de recherche de financement 

V093211200498653001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Collaborateur de cabinet (h/f) Cabinet du Maire 
Collaborateur/trice du cabinet du Maire 

V094211200498645001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent de restauration Cuisine centrale 
L'agent polyvalent de restauration prépare les repas du jour et aide à la plonge batterie. 

V093211200498627001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 
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Chargé(e) de la commande publique Commande publique 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du service de la commande publique, le (la) chargé(e) de la commande publique devra assurer le respect de la 
réglementation des marchés tout en intégrant une démarche de développement durable 

V093211200498616003 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

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

Nouveau projet 35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Conseiller numérique Enfance, jeunesse et insertion - AQRU - Prévention sécurité 
Directement rattaché.e au coordinateur en charge du multimédia, vous accompagnez les publics dans l'usage des outils informatiques et numériques 
(Ordinateur, Tablette, Smartphone). Vous participez à la conception et la mise en oeuvre du projet du pôle multimédia du service jeunesse à travers des 
activités d'animation et de loisirs en concertation avec les partenaires et les habitants dans le respect des orientations de la ville. Vous aurez également la 
charge d'accompagner les jeunes et les familles afin de renforcer le lien social et rendre le numérique et l'Internet accessibles et compréhensibles de tous 

V093211200498616002 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

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

Nouveau projet 35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Conseiller numérique Enfance, jeunesse et insertion - AQRU - Prévention sécurité 
Directement rattaché.e au coordinateur en charge du multimédia, vous accompagnez les publics dans l'usage des outils informatiques et numériques 
(Ordinateur, Tablette, Smartphone). Vous participez à la conception et la mise en oeuvre du projet du pôle multimédia du service jeunesse à travers des 
activités d'animation et de loisirs en concertation avec les partenaires et les habitants dans le respect des orientations de la ville. Vous aurez également la 
charge d'accompagner les jeunes et les familles afin de renforcer le lien social et rendre le numérique et l'Internet accessibles et compréhensibles de tous 

V093211200498616001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

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

Nouveau projet 35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Conseiller numérique Enfance, jeunesse et insertion - AQRU - Prévention sécurité 
Directement rattaché.e au coordinateur en charge du multimédia, vous accompagnez les publics dans l'usage des outils informatiques et numériques 
(Ordinateur, Tablette, Smartphone). Vous participez à la conception et la mise en oeuvre du projet du pôle multimédia du service jeunesse à travers des 
activités d'animation et de loisirs en concertation avec les partenaires et les habitants dans le respect des orientations de la ville. Vous aurez également la 
charge d'accompagner les jeunes et les familles afin de renforcer le lien social et rendre le numérique et l'Internet accessibles et compréhensibles de tous 

V094211200498589001 
 
Département du Val-de-Marne 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture 3762 (h/f) service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
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l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094211200498585001 
 
Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
94 

Responsable service jeunesse Jeunesse 
* Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer la politique Jeunesse conformément aux orientations municipales et en lien avec les acteurs du territoire ; * 
Définir le projet de service en co-construction avec l'équipe et le faire vivre ; * Encadrer, animer, accompagner l'équipe et l'inscrire dans une démarche 
d'amélioration continue de la qualité du service rendu ; * Piloter la gestion administrative, budgétaire et financière du service ; * Gérer, optimiser et 
contrôler les ressources du service et rendre-compte de ses activités ; * Inscrire les actions du service jeunesse dans une dynamique territoriale ; * 
Positionner le service comme une ressource pour les autres services de la Ville et les partenaires institutionnels ; * Contribuer à créer des synergies et des 
passerelles avec les autres services culturels ; * Organiser et animer un réseau d'acteurs locaux oeuvrant pour la jeunesse ; * Promouvoir la place des 
jeunes dans la Ville et leur participation à la vie locale ; * Faire naître avec les jeunes joinvillais des projets collectifs et participatifs sur le territoire ; * 
Assurer le suivi de la Convention Territoriale Globale pour son domaine ; * Effectuer un travail de veille dans le domaine des politiques Jeunesse. 

V093211200498504001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Responsable de l'unité commande publique (h/f) Commande publique 
Un(e) Responsable de l'Unité Commande publique (H/F)    Directement rattaché(e) au responsable du service, le responsable de l'Unité commande 
publique  participe à la définition de la politique d'achat, assure la coordination et le pilotage des activités d'approvisionnement ainsi que l'encadrement 
de son unité. 

V092211200498536001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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 
92 

Assistant de gestion REGIE 
Activités régulières :  * Contrôle journalier des encaissements - élaboration de tableaux de bord * Facturation et encaissement des locations de salles, de 
matériels et Ploemeur hors saison. * Clôture mensuelle des comptes - comptabilité et vérification des différents modes de recouvrement sur place et par 
internet (dépôt au trésor public en cas d'absence du titulaire) * Gestion des impayés  * Contrôle journalier et vérification des encaissements sur la régie du 
restaurant Le 67 * Création des cartes de cantines * Facturation des services extérieurs * Gestion tâches administratives - réponses aux demandes du 
Trésor Public et aux administrés (boite mail générique du service)       Activités occasionnelles :  * Accueil physique et téléphonique (permanence) * Gestion 
des listings d'impayés auprès des autres services (vacances et séjours jeunesse) * Gestion des remboursements - émission de titres de recettes * Gestion 
des réductions de titre d'Impayé * Gestion des rejets de prélèvements - émission de titres de recette 
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V092211200498514001 
 
CCAS de Puteaux 

Agent social 

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

16h30 C Aide à domicile 92 

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

V093211200498465001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V092211200498415002 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable qualité 92 

Contrôleur qualité développement des offices de restauration RESTAURATION COLLECTIVE 
a) S'assurer quotidiennement de la bonne mise en oeuvre des prestations de restauration et du respect du cahier des charges. b) Réalisation d'audits 
internes des prestations de restauration sur les écoles en liaison froide et chaude (contrôle du respect de la législation, des recommandations et des 
objectifs en matière d'hygiène, de traçabilité, de qualité et de politique nutritionnelle). c) Evaluation de l'efficacité des plans d'actions correctifs mis en 
place d) Distribution, contrôle et interprétation des documents HACCP e) Echanges fréquents avec le prestataire et la cuisine centrale f) Réalisation de 
modules de formation en hygiène et qualité au profit des agents-es de restauration des écoles. g) Etude des résultats d'analyses bactériologiques et 
proposition d'actions. i) Etude des non-conformités et réalisation des mesures de pénalités, j) Participation à l'élaboration des menus et des goûters 
suivant le GEMRCN et le cahier des charges, k) Participation aux actions éducatives en matière de nutrition et aux animations organisées sur le temps 
méridien dans les écoles. 

V092211200498415001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 

35h00 C Responsable qualité 92 
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collectivité 

Contrôleur qualité développement des offices de restauration RESTAURATION COLLECTIVE 
a) S'assurer quotidiennement de la bonne mise en oeuvre des prestations de restauration et du respect du cahier des charges. b) Réalisation d'audits 
internes des prestations de restauration sur les écoles en liaison froide et chaude (contrôle du respect de la législation, des recommandations et des 
objectifs en matière d'hygiène, de traçabilité, de qualité et de politique nutritionnelle). c) Evaluation de l'efficacité des plans d'actions correctifs mis en 
place d) Distribution, contrôle et interprétation des documents HACCP e) Echanges fréquents avec le prestataire et la cuisine centrale f) Réalisation de 
modules de formation en hygiène et qualité au profit des agents-es de restauration des écoles. g) Etude des résultats d'analyses bactériologiques et 
proposition d'actions. i) Etude des non-conformités et réalisation des mesures de pénalités, j) Participation à l'élaboration des menus et des goûters 
suivant le GEMRCN et le cahier des charges, k) Participation aux actions éducatives en matière de nutrition et aux animations organisées sur le temps 
méridien dans les écoles. 

V093211200498372002 
 
Mairie de DUGNY 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP (h/f) Police Municipale 
Missions - Relever les infractions relatives au règlement sanitaire départemental - Signaler les incivilités observées sur la voie publique - Mener des actions 
de prévention sur la voie publique - Rédiger des documents de synthèse - Signaler les incidents ou accidents et les informations nécessaires vers les 
services compétents.  PRÉCISIONS - Ouverture et fouille des sacs d'ordures ménagères sur la voie publique. - Reconditionnement des sacs ouverts. - PV, 
main courante, signalements, rapports, etc. - Transmettre les informations par téléphone- signaler la nécessité d'enlèvement d'un véhicule en défaut de 
stationnement  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES Barrièrage ponctuel pour des événements organisés par la ville (Fête de la ville, repas de quartier...) Retrait 
et stockage des vélos accrochés au mobilier urbain 

V093211200498372001 
 
Mairie de DUGNY 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP (h/f) Police Municipale 
Missions - Relever les infractions relatives au règlement sanitaire départemental - Signaler les incivilités observées sur la voie publique - Mener des actions 
de prévention sur la voie publique - Rédiger des documents de synthèse - Signaler les incidents ou accidents et les informations nécessaires vers les 
services compétents.  PRÉCISIONS - Ouverture et fouille des sacs d'ordures ménagères sur la voie publique. - Reconditionnement des sacs ouverts. - PV, 
main courante, signalements, rapports, etc. - Transmettre les informations par téléphone- signaler la nécessité d'enlèvement d'un véhicule en défaut de 
stationnement  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES Barrièrage ponctuel pour des événements organisés par la ville (Fête de la ville, repas de quartier...) Retrait 
et stockage des vélos accrochés au mobilier urbain 

V092211200498394001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur du personnel technique des écoles EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Planifier, suivre, contrôler et évaluer les activités des agents-es des écoles placés sous sa responsabilité, b) Assurer la planification et le contrôle des 
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tâches d'entretien des écoles (nettoyage des locaux, dotation en matériel et produits d'entretien), c) Organiser le service du repas des enfants dans le 
strict respect de la méthode HACCP, d) Planifier et veiller au bon déroulement des missions d'accueil sur les écoles, e) Mettre en place sur chaque école 
maternelle une organisation permettant la professionnalisation du métier d'A.T.S.E.M. et une amélioration constante de l'assistance éducative apportée 
aux équipes enseignantes, f) Animer des réunions d'équipes, g) Assurer la gestion RH des agents (entretiens d'évaluation, gestion des congés et des 
formations), h) Accueillir et favoriser l'intégration des nouveaux agents-es, i) Assurer une bonne coordination avec les membres de l'éducation nationale 
et avec les personnels chargés des temps périscolaires. j) Impulser une dynamique de management participatif, k) Développer des outils de gestion 
novateurs. 

V094211200498360001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

20h00 B Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Directeur des conservatoires de Noiseau et Santeny H/F Direction sports et culture 
GPSEA porte les grands projets (synergie, solidarité, irrigation et développement) d'un territoire ambitieux au service de ses usagers. La politique culturelle 
territoriale est à l'écoute des préoccupations et des enjeux des communes dans une logique de dialogue, de mutualisation et d'équité. Dans ce contexte, la 
Direction des sports et de la culture de GPSEA, composée de 45 équipements (10 conservatoires dont 2 associatifs) et plus de 500 agents, s'est engagée 
dans un travail de mutualisation au sein de son réseau d'établissements d'enseignement artistique, d'évolution des pratiques artistiques et pédagogiques 
et de contractualisation en lien avec les institutions (Contrat d'Inclusion territoriale, Éducation Artistique et Culturelle, Contrat d'enseignement et de 
pratique artistique, Éducation Nationale...). Rattachée à la Directrice des sports et de la culture, vous assurez la direction de cet établissement et 
confirmez son ancrage au sein d'un réseau dynamique affirmant une trajectoire territoriale tant au niveau des exigences d'éducation générale, de 
diffusion et de pratique artistique que d'animation sociale et citoyenne. . En vous inscrivant dans les orientations stratégiques traduites par les contrats 
cadres formalisés par la collectivité, vos missions se déclinent selon deux grands axes : -  Contribuer et être acteur de la politique culturelle territoriale :  - 
Participer activement à la construction, à la mise en oeuvre de projets pour le réseau des conservatoires de GPSEA ;  - Contribuer à la définition des 
orientations stratégiques du territoire en matière de développement et d'évolution des enseignements et des pratiques collectives ; - Collaborer à 
l'élaboration, au pilotage et à la mise en oeuvre de projets communs ou transversaux du réseau des conservatoires ;  - Contribuer et participer au 
programme d'action culturelle de la collectivité, en lien avec les enseignements en permettant l'émergence de nouvelles pratiques artistiques ainsi que la 
sensibilisation et le partage avec de nouveaux et nombreux publics ;  - Promouvoir et valoriser l'action du conservatoire dans le cadre de la politique 
culturelle territoriale ;  Être force de propositions auprès des élus et de la direction des sports et de la culture. Piloter, gérer et animer l'activité de 
l'équipement :  - Concevoir, conduire et animer la mise en oeuvre des prochains projets d'établissements en définissant et en priorisant les axes 
stratégiques et les plans d'action à mettre en oeuvre en lien avec la commune et les partenaires ;  - Encadrer et animer les équipes pédagogiques, 
techniques et administratives dans une perspective d'innovation et de renouvellement pédagogique, de création artistique, de transversalité et 
d'ouverture sur les Villes et le Territoire ;  - Gérer les établissements sur les plans administratif, budgétaire, RH, technique et sécurité des personnes et des 
bâtiments ;  - Piloter l'organisation des parcours de formation et garantir le bon fonctionnement des projets pédagogiques, des pratiques collectives et de 
la qualité des enseignements dispensés ;  - Superviser l'organisation et la coordination des actions pédagogiques et culturelles en garantissant leur 
cohérence ;  - Développer des actions d'éducation artistique et culturelle ;  - Favoriser et formaliser le développement des partenariats avec les acteurs du 
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territoire en élargissant l'aire de rayonnement de l'établissement ;  - Définir et valoriser des projets innovants et partagés ; - Impulser une programmation 
artistique. 

V094211200498385001 
 
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 

GESTIONNAIRE D'EVENEMENTS CONSERVATOIRE DE CRETEIL 
-suivre le recueil des fiches-projets des enseignants et leurs mises à jour -gérer les demandes ponctuelles de réservation de salles des enseignants -soutenir 
l'organisation administratives des manifestations -suivre les calendriers et plannings -contribuer à l'animation de la page Facebook -participer à la 
diffusion de la communication 

V093211200498355001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Conseiller en accompagnement, parcours professionnels et recrutement (h/f) Direction des ressources humaines 
MISSION Il  accompagne  les  projets professionnels  des  agents. Il  conçoit,  met  en  oeuvre  et  évalue  les  dispositifs professionnels  des agents. Il  
conçoit, met en oeuvre et évalue les dispositifs de  mobilité  et  d'accompagnement professionnel, en lien avec les agents, les services et les partenaires. Il 
accompagne les recrutements spécifiques et la politique de recrutement collective de la collectivité. 

V094211200498350001 
 
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 

GESTIONNAIRE D'EVENEMENTS CONSERVATOIRE DE CRETEIL 
-suivre le recueil des fiches-projets des enseignants et leurs mises à jour -gérer les demandes ponctuelles de réservation de salles des enseignants -soutenir 
l'organisation administratives des manifestations -suivre les calendriers et plannings -contribuer à l'animation de la page Facebook -participer à la 
diffusion de la communication 

V094211200498331001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la Responsable de la structure d'accueil du jeune enfant vous avez les missions suivantes :  - Accueillir les enfants et leurs parents avec le 
respect dû à chacun, en créant une ambiance calme et sécurisante, sans jugement des us et coutumes des familles. - Assurer la prise en charge des besoins 
(physiques ; physiologiques, affectifs) quotidiens de l'enfant ou du groupe d'enfants. - Participer ou animer des activités d'éveil, accompagnées par 
l'Educatrice de Jeunes Enfants. - Assurer le lien entre la famille et la structure pour créer une dynamique de confiance - Participer à l'application et 
l'évolution du projet pédagogique. - Favoriser le travail d'équipe en incitant les échanges au sein de la section. - Participer aux réunions avec l'équipe, les 
parents, les partenaires. 

V093211200498308001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Adjoint au Directeur des Politiques Educatives Politiques Educatives 
Dans un contexte de réorganisation globale du secteur et placé sous l'autorité du Directeur des politiques éducatives, l'Adjoint est garant de la mise en 
oeuvre opérationnelle de la politique éducative de la ville pour les 3 mois à 20 ans. Il assure le suivi des dossiers tant administratifs et financiers que des 
projets et actions thématiques émanant des orientations municipales en matière de politique éducative et de loisirs. Il assure en cas d'absence du 
directeur les fonctions de celui-ci, sous la responsabilité du DGA aux prestations. 

V092211200497991001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable paie Direction des Ressources Humaines 
Responsable paie 

V092211200497956001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 92 

Chargé de mission auprès de la DGS en charge de la police administrative et de la sécurité DGS 
Chargé de mission auprès de la DGS en charge de la police administrative et de la sécurité. 

V094211200497871001 
 
Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

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

28h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur  de spectacle et d'événementiel (h/f) Culture et attractivité du territoire / Service Culturel 
Le service culturel, intégré à la Direction de la Culture et de l'attractivité du territoire, gère la Scène et le Cinéma Prévert (240 places) et les événements 
culturels municipaux.   Il est composé de 8 agents : une responsable, un coordinateur logistique, une coordinatrice administrative, trois régisseurs, une 
hôtesse de billetterie et un agent de sécurité et de prévention incendie.   Placé sous l'autorité hiérarchique du régisseur principal, le régisseur lumière 
conçoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques d'un spectacle ou d'un événement dans son ensemble, qu'il ait lieu en Scène Prévert ou " 
hors les murs ". Il coordonne les solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux fiches techniques des spectacles, aux demandes des 
artistes, des services municipaux et des associations de la ville.  A ce titre, ses principales missions et activités sont les suivantes :  * Étudier les fiches 
techniques pour les événements en salle et hors les murs (théâtre, concert, conférences, spectacles, etc.) et chiffrer les locations nécessaires auprès des 
différents prestataires ; * Assurer un rôle réflexion et de conseil technique pour le choix des événements et la consultation des entreprises spécialisées 
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pour les locations nécessaires ; * Assurer la préparation technique de ces événements en relation éventuelle avec les techniciens/intermittents : location, 
installation, réglage, démontage du matériel scénique ; * Réaliser la régie lumière et éventuellement vidéo des événements ; * Veiller sur la sécurité de la 
salle (ERP) * Accueillir les utilisateurs de la salle et les intervenants pour les événements extérieurs (artistes, associations, collèges et écoles, sociétés 
privées, services municipaux, etc...) ; * Assurer l'entretien et la maintenance des équipements de la salle ; * Effectuer l'installation des nouveaux matériels 
et veiller à la conformité aux normes ; * Participer à l'élaboration de propositions d'investissement en nouveaux matériels scéniques pour la préparation 
budgétaire du service * Assurer les projections cinéma, qui sont réparties équitablement entre les trois régisseurs techniques, vérifier la conformité des 
playlists (bandes annonces, films) établies par le référent cinéma (régisseur adjoint) et veiller à la bonne tenue des séances dont il a la charge. 

V094211200497837001 
 
Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

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

28h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur lumière (H/F) Culture et attractivité du territoire / Service Culturel 
* Étudier les fiches techniques pour les événements en salle et hors les murs (théâtre, concert, conférences, spectacles, etc.) et chiffrer les locations 
nécessaires auprès des différents prestataires ; * Assurer un rôle réflexion et de conseil technique pour le choix des événements et la consultation des 
entreprises spécialisées pour les locations nécessaires ; * Assurer la préparation technique de ces événements en relation éventuelle avec les 
techniciens/intermittents : location, installation, réglage, démontage du matériel scénique ; * Réaliser la régie lumière et éventuellement vidéo des 
événements ; * Veiller sur la sécurité de la salle (ERP) * Accueillir les utilisateurs de la salle et les intervenants pour les événements extérieurs (artistes, 
associations, collèges et écoles, sociétés privées, services municipaux, etc...) ; * Assurer l'entretien et la maintenance des équipements de la salle ; * 
Effectuer l'installation des nouveaux matériels et veiller à la conformité aux normes ; * Participer à l'élaboration de propositions d'investissement en 
nouveaux matériels scéniques pour la préparation budgétaire du service * Assurer les projections cinéma, qui sont réparties équitablement entre les trois 
régisseurs techniques, vérifier la conformité des playlists (bandes annonces, films) établies par le référent cinéma (régisseur adjoint) et veiller à la bonne 
tenue des séances dont il a la charge. 

V094211200497690001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

charge du numérique bibliotheque 
charge du numérique 

V094211200497257001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien H/F Intendance 
Conserver des locaux propres, respectant les normes d'hygiène et de sécurité, agréables à vivre afin d'assurer la continuité du service public. 

V094211200497168001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant de gestion comptable et budgétaire (h/f) aux services techniques TECHNIQUE 
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Assure l'exécution comptable des dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement du pôle dans le respect des règles de la comptabilité 
publique et des procédures en vigueur, assure l'interface comptable fournisseurs/services utilisateurs. 

V093211200496730001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien (h/f) Education 
Directement rattaché (e) au chef d'équipe, vous assurez l'accueil, l'orientation du public et la surveillance de la sécurité des locaux et des personnes. Vous 
faites respecter les règles de sécurité au sein de l'école (public concerné : corps enseignant, animateurs  du centre de loisir et familles). 

V093211200496722003 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien  (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public et au personnel intervenant dans le site en 
effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V093211200496722002 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien  (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public et au personnel intervenant dans le site en 
effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V093211200496722001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien  (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public et au personnel intervenant dans le site en 
effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V093211200496700004 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Education 
Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe du groupe scolaire, vous contribuez à un accueil qualitatif des enfants tant sur des actions 
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éducatives, d'entretien des locaux scolaires qu'au niveau de la pause méridienne dans le contexte pédagogique des écoles communales.  Membre de la 
communauté éducative, vous pouvez être amené(e) à participer aux conseils d'écoles et aux réunions de parents d'élèves organisées par les directions 
scolaires. 

V093211200496700003 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Education 
Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe du groupe scolaire, vous contribuez à un accueil qualitatif des enfants tant sur des actions 
éducatives, d'entretien des locaux scolaires qu'au niveau de la pause méridienne dans le contexte pédagogique des écoles communales.  Membre de la 
communauté éducative, vous pouvez être amené(e) à participer aux conseils d'écoles et aux réunions de parents d'élèves organisées par les directions 
scolaires. 

V093211200496700002 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Education 
Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe du groupe scolaire, vous contribuez à un accueil qualitatif des enfants tant sur des actions 
éducatives, d'entretien des locaux scolaires qu'au niveau de la pause méridienne dans le contexte pédagogique des écoles communales.  Membre de la 
communauté éducative, vous pouvez être amené(e) à participer aux conseils d'écoles et aux réunions de parents d'élèves organisées par les directions 
scolaires. 

V093211200496700001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Education 
Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe du groupe scolaire, vous contribuez à un accueil qualitatif des enfants tant sur des actions 
éducatives, d'entretien des locaux scolaires qu'au niveau de la pause méridienne dans le contexte pédagogique des écoles communales.  Membre de la 
communauté éducative, vous pouvez être amené(e) à participer aux conseils d'écoles et aux réunions de parents d'élèves organisées par les directions 
scolaires. 

V094211200495996001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Responsable de la commande publique Commande publique 
Responsable de la commande publique 

V094211200495971001 Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Développeur ou développeuse 94 
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Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

économique ; Chargé ou chargée des 
dispositifs de formation professionnelle et 

d'apprentissage 

Responsable du service dévevoloppement économique et emploi Développement économique et emploi 
Responsable du service développement économique et de l'emploi 

V093211200495529001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable régie en espaces verts Espaces verts 
- Définir et coordonner le planning de travail hebdomadaire voire quotidien de chaque équipe en fonction des objectifs définis par la direction Espaces 
Verts (entretien des espaces verts, intempéries exceptionnelles telles que neige et tempête, manifestations ponctuelles impliquant le service, 
permanences) - S'assurer directement ou auprès des Agents de Maîtrise de la réalisation des travaux de la régie Espaces Verts en terme de délai, de 
qualité et de techniques - S'assurer de l'application de la réglementation (hygiène et sécurité, signalisation de chantiers...), des protocoles locaux 
(règlement intérieur...), des procédures. -  Entretenir en permanence un esprit de travail en équipe et de professionnalisme -  Animer des réunions 
d'information ou de concertation 

V092211200491201001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) SECRETARIAT DES ELUS 
RESPONSABLE DU SECRETARIAT DES ELUS 

V092211200478285001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
92 

CONDUCTEUR-TRICE OFFSET Imprimerie 
Réalise le travail d'impression, effectue le réglage des machines et contrôle la qualité des travaux. 

V092211200478265001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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 
92 

AGENT DE GESTION FINANCIERE BUDGETAIRE ET COMPTABLE DEPB 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue de régies d'avances ou de recettes. Assure la relation avec les usagers, 
fournisseurs et fournisseuses, ou services utilisateurs. 

V092211200478233001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 
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principal de 1ère classe 

AGENT DE BIBLIOTHEQUE Palais de la médiathèque 
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 

V092211100468161001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 

Directeur de l'Information et de la communication DIC 
Sous l'autorité du DGS, le Directeur propose une stratégie globale de communication, en supervise la mise en oeuvre, la coordination et l'évaluation. Veille 
à la cohérence des messages, notamment entre interne et externe. 

V093211200498443001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Responsable de la régie Finances  
UN RESPONSABLE DES RECETTES ET DE LA RÉGIE (H/F)   Directement rattaché à un responsable d'unité du Service Finances, vous pilotez le fonctionnement 
de la régie unique, animez la mobilisation des recettes et assistez les responsables de l'unité et du service. 

V092211200499883001 
 
Mairie de MALAKOFF 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien Centres de Santé 
Agent d'entretien au sein des centres de santé 

V092211200499882001 
 
Mairie de MALAKOFF 

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 Soins à domicile 
Infirmier soins à domicile 

V092211200499881001 
 
Mairie de MALAKOFF 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien Centres de Santé 
Agent d'entretien au sein des centres de santé 

V092211200499879001 
 
Mairie de MALAKOFF 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif Centres de Santé 
Gestionnaire administratif au sein des centres de santé 
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V092211200499878001 
 
Mairie de MALAKOFF 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé de médiation Maison des Arts 
Chargé de médiation à la Maison des Arts 

V092211200499875001 
 
Mairie de MALAKOFF 

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 Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture au sein d'une crèche collective 

V092211200499870001 
 
Mairie de MALAKOFF 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif Direction des Sports Sports 
Assistant administratif au sein de la Direction des Sports 

V092211200499866001 
 
Mairie de MALAKOFF 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Formateur compétences numériques (h/f) Système d'information 
Rattaché à la directrice des systèmes d'information, vous avez en charge l'organisation et l'animation des sessions de formation pour les usagers de 
l'espace public numérique et pour les agents de la collectivité. Vous participez à l'animation de l'espace public numérique et à sa valorisation auprès des 
usagers et à la mise en oeuvre de la politique d'inclusion numérique locale.  o Penser, concevoir et élaborer des dispositifs de formation numérique pour 
adulte et enfant, quel que soit le niveau de compétences numériques o Observer, analyser et évaluer les formations et les dispositifs à mettre en oeuvre en 
lien avec les acteurs de la formation en interne du personnel (Direction des Ressources Humaines) et de l'espace public numérique (Direction Solidarités 
Vie des Quartiers o Accompagner l'individu et le collectif dans les apprentissages et le développement de la culture numérique o Construire et animer des 
modules de formation : formations collectives de développement des compétences - initiation - perfectionnement aux usages du numérique et à 
l'utilisation des logiciels bureautiques Compétences métiers o Savoir détecter les degrés de maturité numérique des différents publics o Pouvoir 
accompagner les différents publics vers l'autonomie dans les usages des technologies, services et médias numériques o Avoir la capacité de concevoir et 
d'animer des séances de formation pour adultes dans le champ de la médiation numérique o Avoir une expérience significative de la médiation 
numérique, des modalités pédagogiques alliées aux outils numériques, ainsi-que ceux de la culture du numérique o Avoir une large culture numérique et 
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connaître les enjeux territoriaux liés aux fractures numériques et aux publics concernés  Compétences informatiques et numériques o Maîtriser les 
différents environnements numériques : Windows, Mac, Linux, Android et iOS o Maîtriser les outils bureautiques et web o Être à l'aise avec les robots 
pédagogiques et la programmation sous Scratch  Compétences relationnelles o Savoir recevoir tous les publics et s'adapter en conséquence o Avoir l'esprit 
d'équipe, le goût du travail collectif et de la collaboration o Savoir accompagner vers l'autonomie 

V092211200499868001 
 
Mairie de MALAKOFF 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Chef d'équipe Espaces verts Espaces verts 
Chef d'équipe Espaces verts 

V093211200499863001 
 
Mairie de GAGNY 

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 

08h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de violon (h/f) Conservatoire municipal 
Enseignant de violon 

V092211200499865001 
 
Mairie de MALAKOFF 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Adjoint d'animation Education - ALSH 
Adjoint d'animation au sein d'un ALSH 

V092211200499864001 
 
Mairie de MALAKOFF 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur de la Petite enfance Petite enfance 
Directeur de la Petite enfance 

V092211200499861001 
 
Mairie de MALAKOFF 

Technicien 

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

35h00 B Magasinier ou magasinière 92 

Responsable du magasin Centre technique municipal 
Responsable du magasin au sein du centre technique municipal 

V092211200499859001 
 
Mairie de MALAKOFF 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Secrétaire de mairie 92 



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

2ème classe 

Assistant des élus (h/f) Cabinet 
Rattaché au directeur du cabinet de Madame la Maire, vous accompagnez et assistez les élus dans l'ensemble de leurs fonctions :   Assurer le secrétariat  
o Recevoir, filtrer, hiérarchiser et transmettre les appels, informations et demandes o Construire et gérer l'agenda en fonction des priorités définies par 
l'élu o Apprécier et gérer les urgences o Organiser les déplacements et rendez-vous o Rédiger la correspondance courante o Organiser le classement des 
dossiers et leur actualisation o Assurer la réception, la transmission du courrier et des parapheurs  Planifier et organiser les réunions  o Coordonner 
l'agenda de l'élu en fonction des instances auxquelles celui-ci siège o Optimiser les lieux et horaires des rendez-vous pour optimiser la gestion du temps de 
l'élu o Préparer les dossiers afférents aux réunions et rendez-vous en lien avec les collectivités et les différentes structures  Assister l'élu dans le suivi des 
projets o Assurer le suivi et la gestion des permanences sur demande des élus o Travailler en collaboration avec les membres du cabinet  Participer au 
collectif de travail o S'investir professionnellement afin de contribuer à la qualité de service public o S'impliquer dans les projets de la collectivité o 
Participer à la cohésion du collectif en faisant preuve d'écoute, de dialogue et de solidarité dans les échanges de travail o Partager et transmettre ses 
connaissances afin d'ajuster ses pratiques et enrichir l'expérience commune 

V092211200499856001 
 
Mairie de MALAKOFF 

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 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture au sein d'une crèche collective 

V092211200499848001 
 
Mairie de MALAKOFF 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent de développement social Solidarités et vie des quartiers 
Agent de développement social au sein d'une maison de quartier 

V094211200499847001 
 
Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Musique / Éveil Musical EMA - MH 
Les missions  * Donner des cours aux élèves (enfants et / ou adultes) * Préparation des élèves aux auditions et concerts * Participation aux réunions 
pédagogiques afin d'en développer le contenu et d'enrichir l'enseignement * Participation aux concerts  et auditions d'élèves * Préparation des actions de 
diffusion * Développer le département " voix enfants-adolescents " de l'école de musique  Les compétences et qualités requises  * Baccalauréat (culture 
générale * Diplôme universitaire de musicien intervenant * Goût affirmé pour la transmission des savoirs et connaissances musicaux * Adéquation de la 
méthodologie et de la pédagogie avec les spécificités des enfants en éveil musical * Capacité d'écoute, d'évaluation et d'analyse afin de préciser pour 
chaque élève un objectif d'acquisitions * Intérêt marqué pour l'innovation pédagogique * Qualités relationnelles  Les conditions particulières de l'exercice 
du poste  * Contraintes horaires en soirées et week-end * Important travail personnel * Poste à temps non complet 3/20ème 

V092211200499845001 
 
Mairie de MALAKOFF 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable de structure Education - ALSH 
Responsable de structure ALSH 
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V092211200499829001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Agent de déchèterie 92 

Agent d'interventions (H/F) Interventions 
La Direction Générale des Services techniques est composée de 5 directions : la Direction Administrative des Services Techniques, la Direction du 
Patrimoine et de l'Espace Public, la Direction Territoriale Nord, la Direction Territoriale Est et la Direction Territoriale Ouest. Dans ce cadre, chaque 
direction concourt, par un travail en transversalité efficient, au développement et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques définies par le 
Directeur Général des Services Techniques.  La Direction Territoriale Est est l'une des directions de proximité de la direction générale des services 
techniques qui recouvre plus spécifiquement les villes d'Issy-les-Moulineaux et de Vanves. La Direction Territoriale Est a pour mission les thématiques liées 
à l'espace public de ce secteur, notamment la gestion des parcs et jardins, des déchets, de la propreté, de la voirie et de ses réseaux et de l'assainissement.  
Le service Interventions assure des missions d'ordre prioritaire telles que la mise en sécurité de l'espace public (interventions réactives pour pallier à tout 
évènement portant atteinte à la sécurité des usagers), les astreintes ainsi que la viabilité hivernale. Il intervient également dans des missions définies 
comme secondaires telles que l'enlèvement des dépôts sauvages et pour des interventions de remise en état de l'espace public et des petits 
aménagements. L'équipe est composée d'un chef de service, d'un adjoint au chef de service, d'un chef d'équipe déchets propreté, d'un responsable 
approvisionnement et de 28 agents d'interventions.      -  Ramasser les dépôts sauvages sur l'espace public dans le secteur défini par le chef d'équipe 
Déchets-Propreté    - Trier les déchets ramassés pour les vider dans les caissons adéquats ou les caisses-palettes stockés au centre technique    - Effectuer 
des interventions rapides et/ou de mise en sécurité pour des raisons de sécurité ou de salubrité publique    - Réaliser des prestations diverses ponctuelles 
sur demande, en lien avec les missions du service    - Participer au déneigement pendant la période hivernale    - Utiliser différents matériels de 
manutention afin de faciliter le travail (diable de manutention, manitou par exemple)   - Connaître et respecter les consignes de tri des déchets afin que les 
déchets ramassés avec le chauffeur autonome Déchets Propreté soient valorisés ou éliminés dans les filières de traitement adaptées   - Travailler en 
binôme avec un chauffeur autonome Déchets-Propreté   - Rendre-compte de l'activité au chef d'équipe Déchets-Propreté et signaler en particulier tout 
incident rencontré pendant l'exercice des fonctions        - Veiller à la sécurité personnelle et à celles des collègues sur la voie publique    - Porter les 
équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à l'activité    - Adopter les postures de travail adaptées pour la manutention des déchets    - Assurer 
l'entretien et veillez à la bonne utilisation du matériel, des outils mis à la disposition en respectant les règles et les consignes de sécurité  - Etre polyvalent 
au sein de l'équipe déchets propreté du service Interventions 

V092211200499837001 
 
Mairie de MALAKOFF 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire RH Gestion administrative du personnel 
Gestionnaire RH 

V092211200499831001 
 
Mairie de MALAKOFF 

Agent social principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 
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Agent social Intendance, restauration et entretien des locaux 
Agent social au sein des résidences autonomie 

V094211200499743001 
 
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 

Agent de propreté CTM - propreté 
Entretien de la voirie et des espaces publics Entretenir le domaine public, balayer la voirie, ramasser les feuilles, désherber (utilisation de produits), 
collecter et remplacer les sacs de détritus dans les corbeilles à papiers. Constater les situations anormales ou représentant un danger quelconque pour 
l'usager du domaine public (dépôt sauvage, véhicules en épaves...). Repérer, enlever, réparer et remettre en place des mobiliers urbains endommagés 
Enlever les affiches clandestines par tous les moyens appropriés Nettoyer à grande eau les voies et des espaces publics à partir de bornes d'arrosage 
spécialisées. Participer aux opérations de déneigement et autre nettoyage lié aux manifestations. Mission de patrouille et diagnostic de dégradation 
Détecter et signaler les dysfonctionnements des ouvrages de la voie publique (chaussée signalisation, éclairage public...) Prendre l'initiative d'une 
intervention de 1er degré à titre préventif ou curatif Faire appel aux services compétents pour les interventions complexes 

V093211200499725002 
 
Est Ensemble (T8) 

Agent de maîtrise 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Un(e) agent(e) d'exploitation assainissement  
Entretenir le patrimoine d'assainissement en régie Support technique sur le terrain Répondre aux urgences, intervenir chez les usagers, contrôler 
l'assainissement Participer à la mise en place et au développement du Service d'Assainissement territorial 

V093211200499725001 
 
Est Ensemble (T8) 

Agent de maîtrise 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Un(e) agent(e) d'exploitation assainissement  
Entretenir le patrimoine d'assainissement en régie Support technique sur le terrain Répondre aux urgences, intervenir chez les usagers, contrôler 
l'assainissement Participer à la mise en place et au développement du Service d'Assainissement territorial 

V094211200499731001 
 
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 

Agent de propreté CTM - propreté 
Entretien de la voirie et des espaces publics Entretenir le domaine public, balayer la voirie, ramasser les feuilles, désherber (utilisation de produits), 
collecter et remplacer les sacs de détritus dans les corbeilles à papiers. Constater les situations anormales ou représentant un danger quelconque pour 
l'usager du domaine public (dépôt sauvage, véhicules en épaves...). Repérer, enlever, réparer et remettre en place des mobiliers urbains endommagés 
Enlever les affiches clandestines par tous les moyens appropriés Nettoyer à grande eau les voies et des espaces publics à partir de bornes d'arrosage 
spécialisées. Participer aux opérations de déneigement et autre nettoyage lié aux manifestations. Mission de patrouille et diagnostic de dégradation 
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Détecter et signaler les dysfonctionnements des ouvrages de la voie publique (chaussée signalisation, éclairage public...) Prendre l'initiative d'une 
intervention de 1er degré à titre préventif ou curatif Faire appel aux services compétents pour les interventions complexes 

V094211200499727001 
 
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 

Agent de propreté CTM - propreté 
Entretien de la voirie et des espaces publics Entretenir le domaine public, balayer la voirie, ramasser les feuilles, désherber (utilisation de produits), 
collecter et remplacer les sacs de détritus dans les corbeilles à papiers. Constater les situations anormales ou représentant un danger quelconque pour 
l'usager du domaine public (dépôt sauvage, véhicules en épaves...). Repérer, enlever, réparer et remettre en place des mobiliers urbains endommagés 
Enlever les affiches clandestines par tous les moyens appropriés Nettoyer à grande eau les voies et des espaces publics à partir de bornes d'arrosage 
spécialisées. Participer aux opérations de déneigement et autre nettoyage lié aux manifestations. Mission de patrouille et diagnostic de dégradation 
Détecter et signaler les dysfonctionnements des ouvrages de la voie publique (chaussée signalisation, éclairage public...) Prendre l'initiative d'une 
intervention de 1er degré à titre préventif ou curatif Faire appel aux services compétents pour les interventions complexes 

V093211200499684001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Chargé des subventions de la dette et du suivi de la trésorerie (f/h)  
Suivi et contrôle des régies de recettes et régies mixtes: - suivi de l'activité des régies - contrôle des régies de recettes et régies mixtes Suivi et contrôle des 
subventions reçues: - organisation et suivi globaux de subventions perçues par l'EPT - contrôle des dossiers de demandes de subventions adressés aux 
cofinanceurs de l'EPT - suivi des demandes de versement des subventions 

V092211200499682001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
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vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667022 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667021 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Mairie de GENNEVILLIERS 2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

service ou transfert de 
personnel 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667020 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
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fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667019 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
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missions techniques de restauration. 

V092211200499667018 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667017 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
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concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667016 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste créé suite à une 
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service ou transfert de 
personnel 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
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d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667015 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
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Poste créé suite à une 
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service ou transfert de 
personnel 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667014 
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35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
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Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667013 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
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pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667012 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667011 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 



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

maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667010 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
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o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667009 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667008 Adjoint technique territorial, Poste créé suite à une 35h00 C Agent de restauration 92 
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Mairie de GENNEVILLIERS 

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

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667007 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
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en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667006 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 



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

l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667005 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667004 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
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Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667003 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
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enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667002 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V092211200499667001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 
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Agent d'entretien restauration polyvalent Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien effectue des travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du référent cuisine). 
Il participe à l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la demande du chef d'équipe, en 
concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste Dans les écoles maternelles dites " isolées ", l'agent entretien restauration est 
en charge des missions relatives à la restauration comme  des missions techniques relatives à l'entretien des locaux.  L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires y compris après les goûters.   Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, locaux communs (salles des maitres, BCD...) restaurants 
scolaires... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes 
missions techniques de restauration. 

V093211200499650001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

Chargé de projets emploi compétences (h/f)  
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 
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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 

V094211200499637001 
 
Département du Val-de-Marne 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture 4389 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092211200499617001 
 
Mairie de SCEAUX 

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 Responsable d'office 92 

Responsable d'office dans les écoles - h/f Restauration-entretien 
Responsable de la restauration scolaire dans l'école où vous êtes affecté, vous organisez le travail de l'équipe restauration en office en système de liaison 
froide : remise en température des plats chauds, préparation et présentation des plats, plonge, remise en état de l'office et de la salle de restaurant. Dans 
le respect des règles d'hygiène, vous êtes le garant du service de restauration sur votre site. Vous contrôlez la bonne exécution des procédures mises en 
place dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire et garantissez la démarche HACCP dans votre office. Vous gérez la préparation des plats et le suivi des 
indicateurs (températures, commandes, effectifs, stocks, ...). Enfin, vous intégrez les objectifs d'éco-responsabilité dans la gestion du site où vous êtes 
affecté. 

V094211200499596001 
 
Département du Val-de-Marne 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture 4359 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 
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V092211200499589001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration RESTAURATION/ENTRETIEN chambort 
Spécialiste de la restauration collective, vous réalisez la prestation alimentaire dans le respect des règles d'hygiène et vous effectuez la remise en état des 
locaux de restauration, dans le respect du plan de maitrise sanitaire. Vous réceptionnez et contrôlez les livraisons, recensez et transmettez le nombre de 
repas, réalisez la préparation et la présentation des plats, assurez le service à table et remettez en état l'office, la plonge et les salles de restaurant. 
Egalement, vous surveillez les stocks et veillez à l'approvisionnement. Tout en intégrant les objectifs d'éco responsabilité, vous êtes acteur de l'éducation 
alimentaire et contribuez à faire de la pause méridienne un temps de qualité pour les enfants. 

V094211200499550001 
 
Département du Val-de-Marne 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture 3432 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094211200499540001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien et de maintenance de stades Services Techniques 
L'Agent d'entretien et de maintenance des stades participe aux travaux d'entretien et de traçage des stades et équipements sportifs.   ACTIVITE 1 : 
TRAVAUX D'ENTRETIEN DES STADES  - Tondre les stades avec la tondeuse autoportée - Installer les arroseurs sur les pelouses en période préconisée - 
Tailler les haies et arbustes avec une cisaille à moteur ou une cisaille à main - Débroussailler grâce à la débroussailleuse à moteur - Ramasser les feuilles à 
l'aide de la souffleuse à moteur et/ou du râteau à feuilles - Assurer le traçage des terrains et maîtriser tous les tracés des terraines de plein air - Nettoyer 
les vestiaires tous les jours  - Rendre compte à sa hiérarchie des anomalies rencontrées sur le terrain ACTIVITE 2 : ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES 
EQUIPEMENTS SPORTIFS - Installer les poteaux de buts (football et rugby) - Contrôler l'entretien du matériel - Entretenir le tir à l'arc 

V092211200499535001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de la formation 92 

Chef de service Formation et Parcours Professionnels (H/F) Formation et Parcours Professionnels 
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Le service formation et parcours professionnels a pour principales missions l'élaboration ainsi que la mise en oeuvre de la politique de formation, le suivi 
de la gestion des demandes individuelles et collectives de formation, la mise en oeuvre des actions collectives réglementaires ainsi que les formations 
relatives au statut. Le service est composé de 4 agents : 1 chef.fe de service, 2 chargés de formation et parcours professionnel, 1 assistant.e (intervenant 
aussi pour le service gestion prévisionnelle et emplois). * Accompagnement de la stratégie RH de la collectivité en matière de formation : Définir des 
orientations stratégiques de formation en lien avec les orientations politiques de la collectivité et ses besoins en compétences Définir les règles d'accès et 
les obligations en matière de formation (règlement, charte de formation) Accompagner les projets des services Élaborer des outils d'identification des 
besoins collectifs et individuels Prendre en compte l'évolution des métiers de la collectivité et leur incidence sur les besoins en développement de 
compétences Effectuer la gestion budgétaire et comptable du service formation et parcours professionnel * Analyse des besoins de développement de 
compétences des services et des agents : Concevoir une démarche et organiser un dispositif de recueil des besoins Analyser la demande et la traduire en 
besoin de développement de compétences Apporter un conseil aux agents et aux encadrants et évaluer la pertinence d'une réponse en formation au 
besoin exprimé Traduire un référentiel de compétences en référentiel de formation * Conception du plan de formation Structurer une offre de formation et 
l'actualiser dans le cadre d'une programmation pluriannuelle Traduire les besoins de formation en objectifs de formation et objectifs pédagogiques 
Hiérarchiser les besoins recensés en appréciant leur conformité avec la stratégie globale de formation de la collectivité à court, moyen ou long terme 
Négocier les arbitrages et argumenter sur les choix de formation Participer au dialogue social autour du plan de formation * Ingénierie de formation 
individuelle et collective Guider et accompagner les encadrants dans l'analyse des besoins de compétences d'un service Traduire la problématique 
formation d'un agent en pistes d'action Mesurer l'écart entre compétences détenues et compétences attendues au niveau individuel ou collectif Élaborer 
des parcours individuels de formation Orienter vers des situations de formation adaptées Veiller à l'articulation entre la formation et les projets individuels 
et de service Participer à l'accompagnement des parcours professionnels tout au long de la vie * Mise en oeuvre et pilotage du plan de formation 
Organiser la consultation des organismes de formation : de la rédaction du cahier des charges à la sélection du prestataire Informer et communiquer 
régulièrement en interne sur le plan de formation de la collectivité Planifier et coordonner les actions de formation Définir des procédures de gestion et de 
contrôle des formations (suivi budgétaire, inscription, présence, etc.) Définir des modalités pédagogiques Réaliser l'ouverture et le bilan des actions de 
formation, dans la perspective de l'évaluation du plan de formation * Évaluation du plan de formation Analyser l'impact de la formation sur les services et 
les situations de travail Définir des modalités et indicateurs et construire des outils d'évaluation Apprécier les transferts des compétences acquises dans 
l'activité en lien avec les responsables opérationnels Mesurer les acquis de la formation, au regard des objectifs définis en amont, et vérifier les transferts 
dans l'activité Alerter la hiérarchie et ajuster l'action de formation en fonction des résultats d'évaluation 

V092211200499524001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

poste 662 Directeur de structure d'ALSH et responsable du temps de restauration  
" * l'accueil des enfants : - l'assurance du nombre suffisant d'encadrants pour les effectifs accueillis et adapter au besoin les activités au taux 
d'encadrement atteint, - l'assurance que tous les enfants bénéficient des meilleures conditions d'accueil, - la vérification des locaux répondant aux 
conditions d'accueil en termes d'hygiène et de sécurité, - le relais permanent avec les familles (réunion de présentation, entretiens...), - la participation et 
l'animation des réunions de Commission d'Animation avec les représentants des familles, - la mise en place, le cas échéant, des protocoles d'accueil pour 
les enfants souffrant de handicap, - l'assurance, en temps de restauration, que tous les enfants déjeunent correctement et dans de bonnes conditions, et 
l'application  stricte des PAI par l'équipe, - le relais d'information et de travail avec les enseignants. * l'encadrement de l'équipe : - la validation des 
congés, la vérification du respect des consignes et règlements intérieurs,  - la gestion des conflits et l'évaluation des agents. * le projet pédagogique : - la 
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rédaction du projet pédagogique annuel (ou pour la période de congés) dans le respect des grands axes fixés par la direction, et sa mise en oeuvre, - la 
mise en oeuvre des projets transversaux dans le cadre d'un groupe scolaire, d'un quartier ou de l'ensemble des structures, - la participation à des 
événements collectifs (fêtes de structures ASH, Téléthon...), - la rédaction et la mise en oeuvre des projets de fonctionnement du temps de restauration, - 
la présence effective et fréquente sur les structures. * la gestion administrative : - le suivi des effectifs, la gestion du budget du centre et le suivi des 
commandes, - l'inventaire régulier du matériel du centre.  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence 
au sein du centre. L'agent peut être amené à travailler pendant les périodes de congés sur d'autres structures de la Ville, (maternelle ou élémentaire). Il 
devra également se rendre disponible certains weekends ou soirées pour participer aux événements concernant le service animation ou son centre. " 

V094211200499530001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Gardien de stade (H/F) Sécurité et surveillance des bâtiments 
Le Gardien de stade (H/F) assurer l'accueil et le contrôle d'accès du complexe sportif L'Haÿette, effectue des travaux de maintenance ainsi que diverses 
tâches polyvalentes nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement. Selon les nécessité du service, il peut à la demande de son supérieur 
hiérarchique, être amené à assurer ses missions sur un autre bâtiment municipal. 

V092211200499508001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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 

Poste 636 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V094211200499482001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Directeur Financier (h/f) Direction des Finances  
La Direction des finances de la Ville de Fontenay sous-bois est en cours de structuration est compte 20 agent.es répartis sur 5 services (Budget, Gestion 
comptable, Qualité et Modernisation, Optimisation des ressources et le service Achats et Marchés publics) est rattachée à la direction générale adjointe 
Finances et Population. Pilote le budget général  de 150 MEuros (100 MEuros de fonctionnement et 50MEuros d'investissement)  Sous l'autorité de la 
Directrice Générale Adjointe des Services Finances et Population, participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie financière de la collectivité. 
Est en charge de la programmation, de la mise en oeuvre et du suivi  de la politique budgétaire et financière. Elabore une vision financière prospective et 
assure un rôle de conseil et d'aide à la décision auprès de la Direction Générale et les élus. 
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V093211200499454001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 93 

RESPONSABLE DU MAGASIN CENTRAL ACHATS 
Gestion globale de la logistique du magasin : achats, organisation, suivi, préparation,  stockage et distribution Encadrement et pilotage de l'équipe 
Assume le suivi comptable et participe à la préparation des marchés publics 

V092211200499370001 
 
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 Agent de surveillance des voies publiques 92 

Contrôleur du Stationnement (H/F) Contrôle du Stationnement et Police Verte 
L'EPT Grand Paris Seine Ouest a créé la Brigade Verte, qui vise à apporter une réponse préventive et répressive aux constats de non-respect des règles en 
vigueur au sein de l'Espace Public du territoire - notamment les dépôts sauvages, les incivilités observées dans les parcs et jardins et le stationnement 
gênant.  Dans ce cadre, afin de garantir à la fois une cohérence dans l'exercice de ces missions et une synergie pour les agents concernés, l'Etablissement 
Public Territorial a intégré les équipes de la Brigade Verte à la Direction générale des Services Techniques qui a déjà en charge le contrôle du 
stationnement payant. Missions :  Intervenir sur les (ou une des) cinq villes (Chaville, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d'Avray) Informer le public des 
modalités de stationnement applicables et sur les canaux de paiement disponibles Contrôler le paiement du stationnement payant sur voirie et relever les 
absences et insuffisances de paiement Emettre, si nécessaire, un forfait de post-stationnement (FPS) à l'aide du terminal personnel Veiller au bon respect 
de la délibération tarifaire votée par GPSO et des arrêtés réglementant le stationnement payant sur voirie émis par les villes Emettre un avis sur les 
dossiers de Recours  Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) et les soumettre au Chef de service Faire remonter l'information au Chef de service en cas 
de constat de dysfonctionnement des horodateurs et autres canaux de paiement 

V093211200499444001 
 
Mairie de DRANCY 

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 

Secrétaire médicale (H/F) Centre sociale de santé 
Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :   Accueillir et informer le public Prise de rendez vous Tenue de caisse Gestion des droits ouverts 
(Sécurité Sociale, Mutuelle) Participation au Tiers Payant Frappe de comptes rendus médicaux Préparation des consultations Scanne des documents 
médicaux Remplacement dans les annexes Tenue de régie 

V093211200499417001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'atelier 93 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX ATELIERS MUNICIPAUX 
Coordination des interventions techniques sur les bâtiments de la collectivité Supervision des interventions techniques des entreprises Compte-rendu des 
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interventions Encadrement des agents tous les corps d'état et polyvalents 

V094211200499399001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Service des moyens généraux (médiathèques d'Alfortville) 
Rattaché à la Direction des Affaires Générales, sous l'autorité du coordinateur des moyens généraux et en lien avec le responsable de l'équipement 
d'affectation, vous êtes chargé de l'entretien et du nettoyage de locaux. - Assurer le nettoyage et l'entretien des bureaux et des locaux ouverts au public ; - 
Assurer le nettoyage des surfaces, des étagères et du mobilier ; - Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et des produits mis à disposition ; 
- Respecter toutes les règles d'hygiène et de sécurité ; - Veiller à ne pas perturber le séjour des usagers et/ou le travail du personnel en place ; - Rendre 
compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie. 

V094211200499389001 
 
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 

Gestionnaire administratif  - Direction des Assemblées, des Affaires Générales et Juridiques (h/f) Direction des Assemblées, des Affaires Générales et 
Juridiques 
L'assistant de gestion administrative du service travaux des assemblées / courrier assure principalement, au sein d'une équipe de 2 agents, le traitement 
informatisé du courrier de la ville ; la préparation de toutes les instances municipales et la dématérialisation des procédures ; le suivi et le traitement de 
tous les actes officiels de la commune ; la mise en forme des actes administratifs et leur affichage. 

V094211200499198001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

94 

Agent petite enfance de la crèche collective AM STRAM GRAM  
Assuré l'accueil et le suivi des enfants et leur famille. Veiller à leur bien être en favorisant l'éveil et les soins quotidiens tout en respectant les règles 
d'hygiène et de sécurité 

V094211200499221001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur général adjoint (F/H) Direction Générale des Services 
Rattaché à la direction générale des services, vous assurez le pilotage du pôle dont vous avez la charge dans l'impulsion des politiques publiques en 
veillant à la coordination des équipes et au développement des transversalités au sein de la collectivité, en partant des acquis de chacun et en y intégrant 
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les structures de proximité. 

V094211200499350001 
 
Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de surveillance, de gardiennage et d'accueil d'infrastructure sportive (stage et gymnases) Sports 
Au sein de la Direction de services techniques et sous l'autorité du Responsable du service des Sports, les principales missions et activités de l'agent de 
surveillance, de gardiennage et d'accueil sont les suivantes : * Assurer l'ouverture et la fermeture des bâtiments et des locaux ; * Accueillir et informer les 
usagers et le public (renseignements, affichage d'informations) ; * Faire respecter le règlement intérieur de l'installation, les consignes de sécurité et 
maintenir l'ordre dans l'enceinte du bâtiment ; * Veiller au respect des plannings d'utilisation des installations sportives et signaler tout 
dysfonctionnement ; * Veiller à la bonne utilisation et au respect des installations sportives et du matériel appartenant aux associations sportives 
utilisatrices de l'infrastructure ; * Faire l'état des lieux (gymnase, vestiaires, sanitaires) entre chaque utilisation, o Contrôle visuel des agrès, o Contrôle 
visuel des systèmes incendie et défibrillateurs, o Mise à jour des feuilles de présence ; * Vérifier régulièrement les systèmes de sécurité ; * Mettre à jour le 
cahier de travaux à effectuer et le cahier d'évènements quotidiens ; * Détecter les dysfonctionnements, les consigner dans le cahier de liaison et informer 
la hiérarchie ; * Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives ; * Gérer les clés des installations sportives ; * Maintenir tous les lieux de l'enceinte et 
l'ensemble des locaux en état de propreté ; * Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits et troubles divers. 

V092211200499345001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

poste 2353 Assistant d'enseignement artistique : Modern'Jazz  
"Enseignement de la danse classique  Missions administratives :  - tenue des états de présence des élèves  - transmission des états à la direction  - 
participation aux différentes réunions organisées par la direction  - présence et accueil des familles lors du forum des activités " 

V093211200499329001 
 
Mairie de DRANCY 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable Carrière-paie (H/F) DRH 
Sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, votre mission consistera à mettre en oeuvre, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, 
l'ensemble des processus de gestion administrative et de la paie pour l'ensemble du personnel de la Ville et du CCAS.  Les missions : Vos missions 
s'articuleront autour des activités suivantes :   1. Encadrement de l'équipe (35%)  Animer, gérer et coordonner le travail du service composé de : - 2 
référent(e)s de bureau de gestionnaires RH - 8 gestionnaires RH - 1 gestionnaire RH en gestion collective Piloter leur activité et mobiliser les compétences.  
2. Garantir la sécurité juridique des actes (30%)  Contrôler la production et la bonne exécution des actes liés à la gestion administrative du personnel ainsi 
que la qualité rédactionnelle des différents documents  Assurer le conseil et sécuriser les pratiques  Assurer la veille règlementaire et statutaire Rédiger 
des notes d'informations Veiller aux mises à jour de l'outils SIRH 3. Contentieux et précontentieux (15%)  Préparer l'argumentation et suivre les 
contentieux en lien avec les avocats Réponses à la Préfecture dans le cadre du contrôle de légalité (ou autre contrôle)  Réponses aux agent dans le cadre 
des recours contre les actes 4. Participer aux dossiers transversaux et études pilotés par la DRH (20%) 

V092211200499314001 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur de centre de loisirs (h/f)  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092211200499271015 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration-office (h/f) Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien - offices effectue des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du 
référent cuisine). Il participe à la préparation, l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la 
demande du chef d'équipe, en concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste 6 postes d'agents entretien restauration - 
offices sont " volants " viennent renforcer selon les besoins, les équipes des offices sur l'ensemble des écoles.   L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires après chaque utilisation  Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : offices, restaurants scolaires.... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état 
de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène 
des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes missions techniques 
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35h00 C Agent de restauration 92 
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de maîtrise principal 

Agent d'entretien restauration-office (h/f) Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien - offices effectue des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du 
référent cuisine). Il participe à la préparation, l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la 
demande du chef d'équipe, en concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste 6 postes d'agents entretien restauration - 
offices sont " volants " viennent renforcer selon les besoins, les équipes des offices sur l'ensemble des écoles.   L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires après chaque utilisation  Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : offices, restaurants scolaires.... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état 
de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène 
des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes missions techniques 

V092211200499271013 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration-office (h/f) Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien - offices effectue des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du 
référent cuisine). Il participe à la préparation, l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la 
demande du chef d'équipe, en concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste 6 postes d'agents entretien restauration - 
offices sont " volants " viennent renforcer selon les besoins, les équipes des offices sur l'ensemble des écoles.   L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
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pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires après chaque utilisation  Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : offices, restaurants scolaires.... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état 
de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène 
des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes missions techniques 

V092211200499271012 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration-office (h/f) Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien - offices effectue des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du 
référent cuisine). Il participe à la préparation, l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la 
demande du chef d'équipe, en concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste 6 postes d'agents entretien restauration - 
offices sont " volants " viennent renforcer selon les besoins, les équipes des offices sur l'ensemble des écoles.   L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires après chaque utilisation  Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : offices, restaurants scolaires.... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état 
de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène 
des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes missions techniques 

V092211200499271011 
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Adjoint technique principal de 1ère 
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35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration-office (h/f) Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien - offices effectue des travaux nécessaires au 
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nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du 
référent cuisine). Il participe à la préparation, l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la 
demande du chef d'équipe, en concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste 6 postes d'agents entretien restauration - 
offices sont " volants " viennent renforcer selon les besoins, les équipes des offices sur l'ensemble des écoles.   L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires après chaque utilisation  Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : offices, restaurants scolaires.... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état 
de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène 
des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes missions techniques 
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35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration-office (h/f) Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien - offices effectue des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du 
référent cuisine). Il participe à la préparation, l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la 
demande du chef d'équipe, en concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste 6 postes d'agents entretien restauration - 
offices sont " volants " viennent renforcer selon les besoins, les équipes des offices sur l'ensemble des écoles.   L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires après chaque utilisation  Les missions 
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d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : offices, restaurants scolaires.... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état 
de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène 
des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes missions techniques 
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35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration-office (h/f) Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien - offices effectue des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du 
référent cuisine). Il participe à la préparation, l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la 
demande du chef d'équipe, en concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste 6 postes d'agents entretien restauration - 
offices sont " volants " viennent renforcer selon les besoins, les équipes des offices sur l'ensemble des écoles.   L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires après chaque utilisation  Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : offices, restaurants scolaires.... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état 
de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène 
des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes missions techniques 
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35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration-office (h/f) Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien - offices effectue des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du 
référent cuisine). Il participe à la préparation, l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la 
demande du chef d'équipe, en concertation avec le référent cuisine, durant les congés scolaires l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
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techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable.  Activités du poste 6 postes d'agents entretien restauration - 
offices sont " volants " viennent renforcer selon les besoins, les équipes des offices sur l'ensemble des écoles.   L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires après chaque utilisation  Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : offices, restaurants scolaires.... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état 
de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène 
des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes missions techniques 
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35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration-office (h/f) Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien - offices effectue des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du 
référent cuisine). Il participe à la préparation, l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la 
demande du chef d'équipe, en concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste 6 postes d'agents entretien restauration - 
offices sont " volants " viennent renforcer selon les besoins, les équipes des offices sur l'ensemble des écoles.   L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires après chaque utilisation  Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : offices, restaurants scolaires.... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état 
de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène 
des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes missions techniques 
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V092211200499271006 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration-office (h/f) Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien - offices effectue des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du 
référent cuisine). Il participe à la préparation, l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la 
demande du chef d'équipe, en concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste 6 postes d'agents entretien restauration - 
offices sont " volants " viennent renforcer selon les besoins, les équipes des offices sur l'ensemble des écoles.   L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires après chaque utilisation  Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : offices, restaurants scolaires.... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état 
de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène 
des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes missions techniques 

V092211200499271005 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration-office (h/f) Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien - offices effectue des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du 
référent cuisine). Il participe à la préparation, l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la 
demande du chef d'équipe, en concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste 6 postes d'agents entretien restauration - 
offices sont " volants " viennent renforcer selon les besoins, les équipes des offices sur l'ensemble des écoles.   L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
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Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires après chaque utilisation  Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : offices, restaurants scolaires.... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état 
de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène 
des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes missions techniques 

V092211200499271004 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration-office (h/f) Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien - offices effectue des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du 
référent cuisine). Il participe à la préparation, l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la 
demande du chef d'équipe, en concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste 6 postes d'agents entretien restauration - 
offices sont " volants " viennent renforcer selon les besoins, les équipes des offices sur l'ensemble des écoles.   L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires après chaque utilisation  Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : offices, restaurants scolaires.... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état 
de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène 
des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes missions techniques 

V092211200499271003 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 C Agent de restauration 92 
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territorial, Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

personnel 

Agent d'entretien restauration-office (h/f) Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien - offices effectue des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du 
référent cuisine). Il participe à la préparation, l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la 
demande du chef d'équipe, en concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste 6 postes d'agents entretien restauration - 
offices sont " volants " viennent renforcer selon les besoins, les équipes des offices sur l'ensemble des écoles.   L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires après chaque utilisation  Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : offices, restaurants scolaires.... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état 
de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène 
des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes missions techniques 

V092211200499271002 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration-office (h/f) Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien - offices effectue des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du 
référent cuisine). Il participe à la préparation, l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la 
demande du chef d'équipe, en concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste 6 postes d'agents entretien restauration - 
offices sont " volants " viennent renforcer selon les besoins, les équipes des offices sur l'ensemble des écoles.   L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
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des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires après chaque utilisation  Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : offices, restaurants scolaires.... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état 
de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène 
des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes missions techniques 

V092211200499271001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration-office (h/f) Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du/de la  chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, l'agent restauration entretien - offices effectue des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. Il participe à la pause méridienne (missions techniques placé sous l'autorité fonctionnelle du 
référent cuisine). Il participe à la préparation, l'organisation et à la distribution, des repas et des goûters et à la remise en état des salles à manger. A la 
demande du chef d'équipe, en concertation avec le référent cuisine, durant les congés 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.  Activités du poste 6 postes d'agents entretien restauration - 
offices sont " volants " viennent renforcer selon les besoins, les équipes des offices sur l'ensemble des écoles.   L'agent est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants   Les missions en restauration - 
Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent office : 
o Réception, livraisons, décontamination,  o Préparation froide et chaude o Coupe du pain et mise en panière o Mise en place des préparations froides en 
vitrine  o Service des repas en chaine et réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration 
des enfants : brocs, plats... - Veille au respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat 
pour les maternelles ou sur la ligne de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats 
témoins - Organise les salles à manger et la préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les 
enfants - Procède à l'entretien des locaux, de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des réfectoires après chaque utilisation  Les missions 
d'entretien  - Nettoyer les locaux (entretien quotidien et de fond) : offices, restaurants scolaires.... - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état 
de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé, contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Veiller à la sécurité et à l'hygiène 
des enfants.  - Temps du repas, les agents participent aux différentes missions techniques 

V092211200499291001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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 

Poste 968 animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 



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

l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093211200499267001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire santé et qualité de vie au travail Santé et qualité de vie au travail 
Le gestionnaire est chargé de la gestion médico-administrative de tous les risques statutaires en lien avec la santé et la maternité des agents communaux 
- maladie ordinaire - congé de longue maladie, longue durée, mise en disponibilité d'office, temps partiel thérapeutique, - CITIS - accident de service, de 
trajet, maladie professionnelle - congé maternité, paternité - autorisations d'absences 

V094211200498961010 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094211200498961009 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094211200498961008 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 
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V094211200498961007 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094211200498961006 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094211200498961005 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094211200498961004 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094211200498961003 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
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Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094211200498961002 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094211200498961001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V092211200499261001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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 de centre de loisirs (h/f)  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093211200499241001 
 
Mairie de DRANCY 

Assistant socio-éducatif, Attaché, 
Conseiller socio-éducatif, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

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

Conseiller en économie sociale et familiale (CESF) (h/f) Aide sociale 
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Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  Accueillir les personnes vulnérables, isolées et fragilisées qui font face à des difficultés sociales 
et financières Assurer le suivi des situations prises en charge dans le cadre d'un accompagnement socio-éducatif Piloter des projets et rechercher des 
partenariats Accompagner les agents communaux et les locataires des résidences autonomie sur le plan budgétaire et administratif Préparer et présenter 
les dossiers des agents pour la Commission des prêts sociaux 

V093211200499220001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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 famille au Cercle Boissière (h/f) Vie des quartiers  
L'agent est chargé de mettre en place le projet d'Animation Collective Famille, en relation avec le projet social du Cercle Boissière.   A ce titre, il est chargé 
de proposer, animer et gérer les activités et les accompagnements sociaux en direction des familles.   Il aura aussi, plus particulièrement, en charge le 
développement de l'action petite enfance sur la structure. 

V094211200499208002 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Conseiller emploi évolution professionnelle (h/f) 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. 

V094211200499211001 
 
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 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ATEA : Formation musicale 20/20ème (h/f) Recrutement 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous devrez :  - 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...) ; - Coordonner 
le département entre les 3 établissements ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Evaluer les élèves 
en formation ;Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous serez acteur des 
projets d'établissements en cours d'élaboration :  - Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires; - Contribuer au 
rayonnement de l'établissement et participer au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V094211200499208001 
 
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 emploi évolution professionnelle (h/f) 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. 

V092211200499138001 
 
Mairie de SCEAUX 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
territorial 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur du Maire (h/f) Cabinet du Maire 
Accompagner le maire à ses rendez-vous et réunions en fonction du planning donné par sa secrétaire. - Assurer les liaisons avec la préfecture pour le 
dépôt d'actes et documents divers ainsi qu'avec diverses structures et administrations situées en région Ile-de-France, en fonction des besoins des services 
et des priorités fixées par la direction générale des services - Assurer la liaison entre les services de la Ville et le maire en ce qui concerne les parapheurs 
mis à sa signature (si ces parapheurs sont signés à l'occasion des déplacements du maire) - Accompagner à titre occasionnel les élus amenés à remplacer 
le maire lors d'une manifestation officielle 

V093211200499047002 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chef de projet territoire zéro chômeur de longue durée (h/f) Direction de l'emploi et de la cohésion sociale 
Chef de projet territoire zéro chômeur 

V093211200499047001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chef de projet territoire zéro chômeur de longue durée (h/f) Direction de l'emploi et de la cohésion sociale 
Chef de projet territoire zéro chômeur 

V093211200499039001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM TEMPO CENTRE DE LOISIRS MATERNEL 
Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants à partir de 2 ans Prendre en compte les différences des enfants en cohérences avec le 
règlement intérieur Être à l'écoute et savoir dialoguer avec l'enfant Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse Accompagner l'enfant dans 
ses apprentissages scolaires quotidiens Savoir s'adapter à la diversité sociale et culturelle des familles Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des 
règles de vie en collectivité (respect d'autrui, de l'environnement..) et d'hygiène corporelle Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, 
alimentaire, motrice...) Accompagner l'enfant dans son développement affectif et intellectuel et dans l'acquisition des fonctions sensorielles et motrices 
Gérer les conflits entre les enfants Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire Appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité relatives aux enfants Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant Alerter les services compétents en cas 
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d'accident Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant Fabriquer des éléments éducatifs simples (décoration rangement...) 
Participer et/ou animer des activités sous la responsabilité de l'enseignant Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe 
pluridisciplinaire Rendre compte d'observations et d'activités effectuées Mettre en oeuvre un programme de travail en fonction des besoins des enfants et 
de la collectivité dans le cadre du projet pédagogique Identifier et respecter le lien hiérarchique et le lien fonctionnel 

V093211200499037001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé de mission PRIJ (h/f) Direction de l'emploi et de la cohésion sociale 
Chargé de mission PRIJ 

V092211100456544001 
 
CCAS de Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) CCAS 
CCAS service social 

V092211200499027001 
 
CCAS de Clamart 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social - Veille du personnel (h/f) CCAS 
CCAS service social 

V093211200499026001 
 
CCAS de Noisy-le-Grand 

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 Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Seniors 
- Assistance à la production de préparations culinaires. - Réalisation des tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets dans le respect des 
règles d'hygiène et de sécurité. - Respect des procédures et la méthode H.A.C.C.P. - Mise en place de la salle de restaurant (dressage des tables). - 
Distribution et service  des repas aux convives. - Entretien des locaux et du matériel. - Lavage, séchage et repassage du linge de table. - Application des 
procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. - Suivi de tableaux de bords (inventaires, présence des convives). 

V093211200499020001 
 
CCAS de Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 
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Animateur - Seniors (h/f) Seniors 
Sous l'autorité hiérarchique de la cheffe du service seniors, vos missions se décomposent comme suit :  - Elaborer le projet d'animation - Prospecter les 
professionnels de l'animation et des loisirs - Accueillir le public - Organiser et réaliser des inscriptions du public - Prendre contact avec les usagers  - 
Préparer la brochure des animations - Animer et participer à l'organisation des fêtes et cérémonies - Encadrer le public lors des manifestations suivantes : 
fêtes des grands-mères, carnaval, banquet, sortie annuelle... - Encadrer et animer des sorties et activités - Préparer les dossiers des séjours pour le départ : 
inscriptions - Préparer et envoyer les bons de commande des activités - Préparer et envoyer les courriers aux inscrits - Participer à la mise sous pli pour les 
envois en nombre - Travailler en collaboration avec les collègues du service Seniors - Travailler en collaboration avec les différents services du CCAS et de 
la municipalité, suivant la ligne directive des projets à mener  Conditions particulières d'exercice : - Déplacements - Travail quelques dimanches dans 
l'année 

V093211200499018001 
 
CCAS de Noisy-le-Grand 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Référent social (h/f) Aides et action sociale 
Accueil social du public - Accueillir physiquement et téléphoniquement le public - Evaluer la situation sociale, notamment l'ouverture des droits sociaux - 
Orienter la personne vers les partenaires adaptés à la situation - Contacter les partenaires pour la recherche de solutions - Soutien des chargés d'accueil - 
Gestion des urgences - Astreintes sociales à tour de rôle de nuits en semaine et week-end - Visite à domicile Instructions et gestions des dispositifs confiés 
au CCAS - Instructions des demandes d'aides facultatives, FSE et Véolia  - Préparation et participation à la Commission Permanente tous les 15 jours - 
Transmettre les réponses pour Véolia et le FSE - Délivrer les aides sociales facultatives.  - Instruction des demandes d'élection de domicile - Instruction des 
demandes d'aide sociale à l'hébergement et d'obligations alimentaires - Gestion administrative des dossiers de regroupement familial - Organisation de 
l'enterrement des indigents Au niveau du service - Participer à la vie du service - Participer aux actions/animations réalisées par le service - Travailler en 
transversalité avec les autres équipes du CCAS - Référent atour de thématiques définies avec le supérieur hiérarchique (Logement, hébergement, violences 
conjugales,...) 

V093211200498999001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 2EME CLASSE 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. 

V093211200499007001 
 
CCAS de Noisy-le-Grand 

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 Cuisinier ou cuisinière 93 

Adjoint au responsable de cuisine (h/f) Seniors 
- Elaborer et préparer les repas du restaurant - Evaluer la qualité des produits de base : Valoriser les produits BIO (20% minimum), frais et de saison.  - 
Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires - Enregistrer informatiquement les suivis des livraisons, les coûts et les dépenses des 
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denrées alimentaires. - Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, présentation, etc) - Proposer de nouvelles recettes - Repérer les 
dysfonctionnements et les signaler au responsable de l'établissement - Appliquer et faire appliquer la méthode H.A.C.C.P. - Respecter les procédures et 
effectuer les autocontrôles  - Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité au travail - Encadrer l'équipe de restauration en l'absence du responsable - 
Gérer les congés de l'équipe de restauration en l'absence du responsable - Maintenir l'hygiène des locaux et matériels de cuisine - Vérifier le bon 
fonctionnement du matériel - Effectuer les commandes en tenant compte du budget  - Réceptionner et contrôler les livraisons - Etablir un suivi 
informatique des produits livrés et de leurs coûts - Vérifier la facturation par rapport aux livraisons - Etablir une gestion et un suivi informatique des stocks  
- Etablir un inventaire régulier informatiquement - Contrôler la réalisation quotidienne du pointage des convives présents - Contrôler le suivi journalier du 
nombre de repas servis aux personnels - Contrôler le suivi hebdomadaire des litres de lait remis aux convives - Elaborer les menus des repas thématiques  - 
Etablir le budget prévisionnel des repas thématiques - Rencontrer les fournisseurs - Participer aux commissions des menus  - Encadrer et contrôler le plan 
de nettoyage et de désinfection - Signaler les besoins de matériels ou travaux à la hiérarchie - Préparer certains repas ou buffets festifs du service seniors  
- Dialoguer et échanger avec les convives - Gérer les situations d'urgence 

V094211200499003001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture XX 2935 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093211200498996001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études ; Directeur ou 

directrice du développement territorial 
93 

RESPONSABLE STRATEGIE URBAINE  
RESPONSABLE STRATEGIE URBAINE 

V093211200498992001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur Principal (h/f) Direction de l'action Culturelle 
Au sein de l'Espace Michel Simon, sous l'autorité hiérarchique directe du Régisseur Général, vous concevez, gérez et coordonnez les moyens humains et 
matériels scéniques qui vous sont confiés. Vous coordonnez les solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et 
aux fiches techniques des spectacles. En alternance avec le régisseur général, vous êtes le responsable technique de terrain des spectacles/manifestations 
et autres évènements accueillis ou portés par l'EMS, ainsi que du festival " chemins de traverse ". Missions du poste - Chargé(e) au plan technique de la 
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préparation et du déroulement des manifestations sous l'autorité du directeur technique et en collaboration avec le régisseur général; - Chargé(e) 
occasionnellement des tâches de la régie lumière, son ou vidéo ; - Peut être chargé (e) de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci ; - 
Participe à la gestion de l'activité et à l'entretien de l'outil, en lien avec le directeur technique et le régisseur général Activités et tâches principales du 
poste - Préparation et déroulement des manifestations &#61662; Analyse des fiches techniques des spectacles accueillis &#61662; Evaluation des besoins 
en location ou emprunts de matériels &#61662; Préparation des plans de pré-montage en contact avec le régisseur général de l'équipe accueillie, 
adaptation de celle-ci. &#61662; Participation aux pré-montages, montages et démontages de spectacle, encadrement de certaines de ces opérations en 
lien avec le régisseur général ou le directeur technique - Gestion des moyens techniques, maintenance et propreté de l'outil de travail : &#61662; Informer 
le directeur technique des besoins en investissement, des priorités d'achat et de location du matériel technique ; être force de proposition ; &#61662; 
Anticiper les approvisionnements consommables ; &#61662; Organiser et réaliser la maintenance et l'entretien du matériel et des équipements (plateau, 
atelier, cage de scène...) avec les régisseurs scène/lumière/son et vidéo &#61662; Veille technologique Activités et tâches secondaires du poste - 
Réglementation et sécurité : &#61662; Respecter et faire respecter sur le plateau la réglementation des ERP, le Code du Travail, les consignes de sécurité 
et le document unique établi par le directeur technique ; &#61662; Veiller à l'hygiène, au respect de la réglementation sur l'usage du tabac, de l'alcool et 
des stupéfiants sur le plateau ; - Gestion du personnel : &#61662; Recenser les heures de travail du personnel intermittent et les communiquer au 
responsable paie. &#61662; Travailler en collaboration régulière avec le régisseur général, l'adjoint de direction technique et le directeur technique sur 
l'articulation des périodes, lieux et heures de travail. - Polyvalence : le régisseur principal peut être amené, au-delà des attributions énumérées ci-dessus, à 
participer à des tâches à accomplir au plateau, aux cintres, à l'entretien, et tenir des petites régies son ou vidéo étant entendu que le salarié ne pourra 
s'occuper que d'un type de régie à la fois et qu'il restera en priorité sur de la régie générale. 

V094211200498967020 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V094211200498967019 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V094211200498967018 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V094211200498967017 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
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mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V094211200498967016 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V094211200498967015 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V094211200498967014 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V094211200498967013 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V094211200498967012 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V094211200498967011 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V094211200498967010 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 
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V094211200498967009 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V094211200498967008 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V094211200498967007 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V094211200498967006 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V094211200498967005 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V094211200498967004 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V094211200498967003 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V094211200498967002 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V094211200498967001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ADJOINT D'ANIMATION CENTRES DES LOISIRS 
mise en oeuvre  des  activités d'animation 

V092211200498968001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Conseiller(ère) en évolution professionnelle Direction des Ressources humaines 
Accompagne, individuellement et/ou collectivement les projets professionnels des agents. Conçoit, met en oeuvre et évalue les dispositifs de mobilité et 
d'accompagnement professionnel, en lien avec les agents, les services et les partenaires de la collectivité territoriale. 

V0932109RF0227414001 
 
Mairie de VAUJOURS 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier (h/f) Espaces Verts 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Établissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche son futur jardinier.  Sous l'autorité du Responsable du service Environnement/Propreté/Espaces verts, vous serez chargé(e) d'effectuer 
l'entretien des espaces verts et naturels de la commune dans le respect de la qualité écologique et paysagère. Vous maintenez un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, et sécurisé pour les usagers. 

V093211200498947001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Chef du service Enfance et Loisirs Enfance et Loisirs 
Au sein de la Direction Générale Adjointe chargée des Politiques Educatives, vos missions principales sont les suivantes : - Participer à la définition des 
orientations politiques dans le domaine de l'enfance (activités des accueils de loisirs), des classes d'environnement et des séjours vacances - Organiser et 
mettre en oeuvre ces orientations dans le cadre de la gestion du service  A ce titre, vos missions se décomposent comme suit:  - Contribuer à la définition 
des orientations stratégiques en lien étroit avec les autres services de la DGA - Adapter et diversifier l'offre de services pour répondre aux évolutions des 
besoins des usagers : proposer des innovations pédagogiques - Anticiper l'évolution de la demande et les évolutions réglementaires - Piloter et coordonner 
les activités des accueils de loisirs et la gestion des classes d'environnement et des séjours vacances. - Encadrer, manager, organiser et animer le service 
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(200 agents) et les équipements rattachés : gestion des ressources humaines, gestion administrative, budgétaire, financière, aspects pédagogiques. - 
Mettre en place des outils d'analyse et d'évaluation et réaliser les bilans d'activités - Contribuer à l'élaboration du Projet éducatif de territoire et 
consolider le travail partenarial avec l'Education Nationale, les associations et services municipaux en lien avec le Projet éducatif de territoire - Préparer et 
contrôler le suivi du budget - Piloter et contrôler le suivi des marchés - Suivre et évaluer des dispositifs contractuels : contrat enfance, PSO, ASRE - Assurer 
une veille réglementaire Contrôler la qualité du service rendu et mesurer la satisfaction des usagers 

V092211200498949001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur général de la Maison des Arts Maison des Arts 
Régisseur général de la maison des arts 

V094211200498934004 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR CENTRES DES LOISIRS 
ANIMATEUR 

V094211200498934003 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR CENTRES DES LOISIRS 
ANIMATEUR 

V094211200498934002 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR CENTRES DES LOISIRS 
ANIMATEUR 

V094211200498934001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR CENTRES DES LOISIRS 
ANIMATEUR 

V093211200498936001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Aide-Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
- Accueillir les enfants et les parents  - Aide à la réalisation des soins courants d'hygiène de l'enfant - Aide à la mise en oeuvre des projets d'activités des 
enfants - Participer à l'élaboration du projet éducatif d'établissement - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel - 
Assurer l'entretien ménager de la structure - Transmettre des informations auprès des familles - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité 
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V092211200498912001 
 
Mairie de NANTERRE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

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

V093211200498908001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent technique/Piscine de Romanville SPORTS 
Agent filtreur 

V092211200498883001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants Petite enfance 
Educateur de jeunes enfants 

V094211200498886001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Adjoint au chef du district de Créteil (h/f) Direction des services urbains 
Dans un contexte de réforme globale du fonctionnement de la propreté urbaine avec la mise en oeuvre de la politique de propreté urbaine de proximité, 
l'adjoint au chef du district est chargé de seconder son supérieur hiérarchique. Son action participe à garantir l'amélioration continue de l'état général de 
la propreté du territoire qui lui est confié. Vous remplacez le chef de district lorsque ce dernier est absent. Dans un contexte de réforme globale du 
fonctionnement de la propreté urbaine avec la mise en oeuvre de la politique de propreté urbaine de proximité, l'adjoint au chef du district est chargé de 
seconder son supérieur hiérarchique. Son action participe à garantir l'amélioration continue de l'état général de la propreté du territoire qui lui est confié. 
Vous remplacez le chef de district lorsque ce dernier est absent.  - Seconder le chef de district dans les tâches et missions qui lui sont confiées et assurer 
son remplacement en cas d'absence ; - Coordonner et assurer l'encadrement des agents placés sous sa responsabilité et veiller à la qualité du service 
rendu en matière de propreté urbaine ; - Veiller à la programmation du travail sur le terrain, au suivi et au contrôle des activités sur le terrain, traiter tout 
dysfonctionnent constaté dans le domaine de la propreté et dans les domaines associés (collecte, voirie, espaces verts) ; - Seconder le chef de district dans 
la gestion opérationnelle, technique et administrative : établir la planification des interventions en liaison avec le responsable de l'équipe mécanisée et le 
chef du district, assurer le management des équipes, la gestion et le suivi administratif des présences, absences, congés et formations ; - Informer sa 
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hiérarchie des besoins et difficultés éventuelles des agents ; - Assurer le suivi et le contrôle du matériel en liaison avec la section maintenance du service ; - 
Veiller au port des dotations vestimentaires, du port des EPI et faire appliquer les consignes de sécurité aux agents ; - Informer le secrétariat des présences 
chaque matin ; - Faire signer les feuilles d'heures supplémentaires en fin de mission ; - Établir quotidiennement des comptes rendus à sa hiérarchie ; - 
Assurer le suivi des opérations conjointes des équipes pluridisciplinaires ; - Participer en appui aux tâches du service et assurer le remplacement du 
personnel d'encadrement (chef de secteur) ; - Participer activement à la relation avec les usagers et les élus (participer à des réunions, rencontres 
évènementielles diverses). 

V093211200498866001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur du droit des sols (h/f) Droit des sols 
Instruction : * Accueillir, renseigner et conseiller le public et les professionnels dans leurs demandes de travaux. * Instruire les demandes d'autorisations 
du droit des sols en contrôlant le dossier sur le fond et sur la forme (permis de construire, déclarations préalables, certificats d'urbanisme, permis 
d'aménager ...) en veillant au respect des normes réglementaires et en s'appuyant sur les avis des services techniques internes et externes. * Instruire les 
demandes d'enseignes. * Rédiger les courriers et les actes en relation avec l'instruction d'une demande de travaux * Faire un suivi règlementaire des 
chantiers et contrôler la conformité des constructions dans le respect de la réglementation et de l'autorisation obtenue.  Contentieux : * Gérer et suivre, en 
lien avec le Service des affaires juridiques, les contentieux d'urbanisme (préparer les éléments techniques des mémoires en défense). o Assurer une veille 
permettant de repérer les travaux sans autorisations et engager la procédure de régularisation et/ou contentieuse.  Gestion des demandes spécifiques : * 
Rédiger les documents administratifs (réponse aux plaintes, renseignements ...). * Analyser les difficultés d'utilisation du PLU et établir les évolutions à 
envisager en fonction de l'environnement urbain et architectural 

V092211200498859001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent d'intégration auprès d'enfants handicapés DIRECTION DE L'EDUCATION 
Favoriser la socialisation de l'enfant, sa participation aux activités collectives, son autonomie, En maternelle : participer à l'organisation matérielle et 
pédagogique de certaines activités (prise en charge tournante d'ateliers...), En élémentaire :  - relayer, selon les besoins, les discours et les actions de 
l'enseignant-e (fonction de répétiteur-rice, d'incitateur-rice, aide à la prise de notes).  - soutenir l'élève dans l'apprentissage et l'utilisation des aides 
techniques (ordinateurs, outils de suppléance,...), Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase, classe transplantée, voyage 
scolaire...), Assister l'enfant lors de la pause méridienne et l'aider lors de la prise du repas, Assister l'enfant pour les opérations d'habillage / déshabillage, 
passage au toilette, ..., Participer à la mise en oeuvre du projet d'intégration et aux réunions de bilan en partenariat avec les autres professionnels-lles 
impliqués-ées. 

V092211200498864001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Référent parcours scolaire CCAS Administratif 
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Référent parcours scolaire 

V092211200498855001 
 
CDE du Plessis-Robinson 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Référent des parcours scolaires Réussite éducative 
Référent des parcours scolaires 

V093211200498845001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093211200498761002 
 
Mairie de VAUJOURS 

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 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; 

Responsable de structure d'accueil de 
loisirs ; Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

93 

Directeur d'accueil collectif de mineurs (DACM) (h/f) Jeunesse, Vie associative et Sport 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche un(e) Directeur(rice) d'accueil collectif de mineurs (DACM).  Sous l'autorité du Responsable du site scolaire d'affectation, vous serez chargé(e) de 
l'accueil de groupe d'enfants et de jeunes. Vous formalisez et mettez en oeuvre le projet pédagogique de l'accueil de loisirs sans hébergement en lien avec 
le projet éducatif et politique enfance jeunesse de la Ville. Vous organisez et coordonnez la mise en place des activités qui en découlent et encadrez 
l'équipe d'animation de l'accueil périscolaire et de l'accueil de loisirs. 

V093211200498836001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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, 
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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. 

V093211200498830001 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

114-KL Chef-fe de cuisine non logé-é DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V093211200498815001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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. 

V093211200498812001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

UN-E CHEF-FE DE PROJETS INCLUSION NUMERIQUE DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Participer à l'élaboration de la stratégie d'inclusion numérique du Département. Etre référente du projet inter-directions en la matière. Décliner 
opérationnellement les actions pour les publics en insertion.  Accompagner les choix stratégiques de la direction en matière d'inclusion numérique / de 
projets informatiques structurants (FRSA). 

V093211200498808001 
 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 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 

113-KL Second-e 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, le/la second-e de cuisine confectionne 
des repas équilibrés, dans le respect des normes HACCP en vigueur et est amené-e à remplacer le-la chef-fe de cuisine en son absence. Il/Elle participe à 
l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V092211200498765001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide animatrice Petite Enfance 
Accueillir les enfants et les assistantes maternelles, Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Effectuer en lien avec le-
la responsable les plannings des différents groupes d'assistants-es maternels-lles, Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le 
développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge et des orientations de l'éducateur-trice, e) Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de 
vie de l'enfant et du matériel, f) Conseiller et aider les assistants-es maternels-lles pour toute question relative aux besoins de l'enfant, g) Assurer la 
réception des appels téléphoniques provenant des parents et des assistants-es maternels-lles et prendre les rendez-vous dans le planning.  Ouvrir le R.A.M. 
en l'absence de la responsable, Gérer et contrôler l'approvisionnement en matériel et produit d'entretien, Gérer le linge, Compter les enfants pour la 
surveillance ou la sécurité incendie. Connaissance du travail des assistantes maternelles, Notions d'animation et d'activités pour enfants, Techniques 
d'entretien des locaux (savoir utiliser les produits de manière adaptée), Principes d'hygiène corporelle et règles de sécurité, Connaissance globale des 
politiques et dispositifs sociaux et familiaux. 

V093211200498791001 
 
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 d'accueil 93 

112-KL Agent d'acceuil DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure l'accueil, l'information et l'orientation de tous les acteurs de la communauté éducative 
ainsi que les personnes extérieures à l'établissement et veille à la sécurité de l'EPLE. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V094211200498774001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable de l'espace jeunesse et chargé de l'action éducative (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 
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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.  La médiathèque André Hellé de Boissy-Saint-
Léger propose une offre riche et diversifiée, complémentaire à celle des autres établissements. Elle joue un rôle culturel et social important dans le tissu 
local en développant notamment des actions en direction des publics éloignés du livre et de la culture. Dans le cadre de vos missions, vous participez donc 
au bon fonctionnement de la médiathèque et êtes particulièrement chargé de l'espace jeunesse. Membre de l'équipe de direction, vous participez à la 
formalisation des grandes orientations de l'équipement et à leur mise en oeuvre. Sous la responsabilité de la directrice, vous assurez les missions suivantes 
: - Contribuer à l'élaboration du projet d'établissement et à l'évolution de l'organisation interne de la médiathèque ; - Encadrer et animer l'équipe du 
secteur jeunesse ; - Contribuer à la gestion et la valorisation des collections physiques et numériques de l'espace jeunesse dans le cadre de la politique 
documentaire ; - Coordonner et participer à la médiation culturelle de la section (animations, accueils de classes...) ; - Évaluer les actions développées en 
matière de lecture publique ; - Poursuivre et coordonner la coopération avec les partenaires extérieurs (établissements scolaires, petite enfance, structures 
de loisirs...) ; - Participer aux accueils de groupes jeunesse (classes, structures petite enfance, collégiens) ; - Assurer l'intérim en cas d'absence de la 
directrice ; - Participer à l'accueil du public. 

V093211200498788001 
 
Mairie de SEVRAN 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h16 A Psychologue 93 

Psychologue RPE Petite Enfance 
Le psychologue est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice du service Petite Enfance en liaison étroite avec les Direct-rices-eurs de structures. Il 
exerce ses fonctions, conçoit ses méthodes, en vue de la réalisation des missions particulières des différents services. CRECHE / RAM / LAEP: Écoute, 
soutien et accompagnement des équipes Aide à la réflexion sur les pratiques professionnelles Écoute et observation des enfants En cas de difficultés, 
tenter de réfléchir avec les parents et l'équipe pour en comprendre le sens et pour dénouer la situation. Recevoir en entretien individuel les parents qui le 
souhaitent. CENTRE DE PMI et de Planification Familiale: Avoir une activité clinique, à travers la consultation psychologique qu'il organise en direction des 
usagers du centre de Protection Maternelle et Infantile et cela, en articulation avec les autres professionnels maintien " intérieurs " (médecins, 
puéricultrices, auxiliaires de puériculture, CCF, éducatrices éventuellement) ou extérieurs au centre (hôpitaux, CMP, CMPP, RASED, école, etc...). Jouer un 
rôle institutionnel tant en direction des professionnels du centre de PMI dans une aide à l'analyse de leurs pratiques qu'en direction des usagers dans la 
participation ou l'animation d'actions spécifiques. Participer à l'évaluation et au suivi des enfants et familles à risque dont s'occupent la Protection 
Maternelle et Infantile. Collaborer avec les autres professionnels à l'évaluation et à l'analyse des demandes des parents dans le cadre des commissions 
d'admission à un mode d'accueil, Participer ponctuellement aux commissions d'agrément des assistantes maternelles et familiales. Participer aux actions 
de soutien à la parentalité 

V092211200498777001 
 
Mairie d'ANTONY 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

chargé de projets techniques espaces verts ESPACES VERTS 
CHARGE DE PROJETS TECHNIQUES ESPACES VERTS 

V094211200498751001 
 
Mairie de VALENTON 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
94 
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Responsable informatique Informatique 
L'agent assure la gestion du parc informatique de la Ville : S'impliquer dans la construction du budget informatique ; installer et paramétrer le matériel 
numérique, les logiciels et les progiciels métier ; assurer la configuration et le fonctionnement du matériel en réseau ; réaliser des tableaux de bord pour 
suivre l'exploitation des matériels ; mettre en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles destinées à garantir la protection des données à 
caractère personnel ; effectuer les déclarations à la CNIL. Vous êtes chargé(e) de la gestion de la téléphonie et des contrôles d'accès aux bâtiments 
communaux. Il/elle assiste les utilisateurs : apporter une assistance technique de premier niveau ; sensibiliser les utilisateurs à la sécurité informatique et 
aux bonnes pratiques ; assurer une interface de communication avec le SICIO. Il/elle met en oeuvre des projets informatiques : Participer à des groupes de 
travail organisés au SICIO ou en interne sur des projets requérant l'expertise du domaine ; vous avez en charge le déploiement du plan numérique dans les 
écoles de la Ville et serez associé(e) au projet de vidéoprotection.  Il/elle encadre et anime l'équipe informatique : Encadrer deux agents du service ; 
participer aux recrutements ; réaliser les évaluations professionnelles ; susciter et développer l'intérêt des agents pour leur montée en compétences ; 
animer des réunions de travail ; assurer le suivi des projets confiés aux collaborateurs. 

V093211200498761001 
 
Mairie de VAUJOURS 

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 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; 

Responsable de structure d'accueil de 
loisirs ; Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

93 

Directeur d'accueil collectif de mineurs (DACM) (h/f) Jeunesse, Vie associative et Sport 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche un(e) Directeur(rice) d'accueil collectif de mineurs (DACM).  Sous l'autorité du Responsable du site scolaire d'affectation, vous serez chargé(e) de 
l'accueil de groupe d'enfants et de jeunes. Vous formalisez et mettez en oeuvre le projet pédagogique de l'accueil de loisirs sans hébergement en lien avec 
le projet éducatif et politique enfance jeunesse de la Ville. Vous organisez et coordonnez la mise en place des activités qui en découlent et encadrez 
l'équipe d'animation de l'accueil périscolaire et de l'accueil de loisirs. 

V093211200498728001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'alto (h/f) Conservatoire 
Enseignement de la discipline alto. Evaluer et orienter les élèves, les accompagner dans leurs choix. Etre acteur de la vie de l'établissement en participant 
aux différentes réunions d'établissement et à la réflexion pédagogique. Contribuer à l'action culturelle du conservatoire dans et hors les murs. 

V092211200498721001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable de la formation 92 

Responsable adjoint développement de l'emploi et des compétencess drh 
Tenir à jour les tableaux de gestion des effectifs afin de pouvoir en restituer les éléments nécessaires à la constitution d'enquêtes, de délibérations, des 
annexes budgétaires et du compte administratif, Diagnostiquer l'existant des ressources et élaborer les scénarios sur les évolutions des effectifs et des 
métiers de la collectivité, Gérer l'évolution du répertoire des métiers de la collectivité et conseiller les services en cas de création de nouvelles fiches de 
poste ou de modifications de celles-ci, Fiabiliser et gérer les informations concernant les mouvements de personnel et l'évolution des postes, Construire un 
observatoire statistique et évolutif sur les effectifs de la ville, Veiller au respect de l'application de la procédure de recrutement, de la définition du poste 
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jusqu'à la construction du dossier de recrutement conformément à la réglementation en vigueur, Organiser les journées d'accueil des nouveaux agents-es 
de la collectivité et préparer l'intégration des nouveaux agents-es recrutés-es, Participer à l'élaboration du plan pluriannuel de formation. Mettre en place 
et suivre les formations d'intégration des nouveaux-elles agents-es ainsi que d'autres formations, Recueillir et analyser les besoins de formation des 
agents-es et des services, Encadrer et animer l'équipe en l'absence du-de la responsable, Organiser et suivre l'évaluation annuelle des agents-es de la 
collectivité, Assurer le suivi des procédures de marchés publics (rédaction des cahiers des charges, lecture des plis, ...). Élaborer des documents de 
communication sur les métiers de la commune pour les salons professionnels. 

V093211200498744001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Un.e Secrétaire, chargée du Conseil Municipal, des affaires juridiques et des pouvoirs de police du Maire Affaires générales et juridiques  
En tant que service d'appui, la direction des Affaires Juridiques contribue à la sécurisation juridique des actes de la collectivité et à la mise en oeuvre des 
politiques publiques. Il est garant du respect de la légalité.  Rattachée directement au directeur du service, vous participez à la réalisation des activités 
administratives et assurez le secrétariat du service. 

V093211200498738001 
 
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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

111-KL Agent-e de maintenance DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V092211200498724001 
 
Mairie d'ANTONY 

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 en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Mécanicien de matériels d'espaces verts espaces verts 
Mécanicien de matériels d'espaces verts 

V093211200498718001 
 
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 Responsable d'office 93 

110-KL Responsable d'office DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 
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V093211200498684001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

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 Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Régisseur Finances 
Rattaché-e à un cadre du service Finances, vous assurez la fonction de régisseur de la régie unique des services à la population. 

V093211200498678001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

Directeur technique (h/f) Arts, culture et territoire 
Directement rattaché.e à la Directrice du Centre Culturel Jean Houdremont, vous assurez une fonction d'étude, de planification, d'encadrement et de 
gestion, pour concevoir et piloter le volet technique de la programmation du Centre Culturel Jean Houdremont et plus globalement des manifestations 
culturelles de la ville de La Courneuve. Vous permettez sa traduction en moyens techniques et humains, dirigez les équipes techniques nécessaires au 
montage et à l'exploitation des spectacles et des événements, dans le respect des règles de sécurité permettant leur bon déroulement. Enfin, vous 
accompagnez les services et équipes concernés lorsqu'ils organisent des évènements en extérieur ou dans d'autres bâtiments publics. 

V092211200498659001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

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

35h00 C Documentaliste 92 

Collaborateur documentaire Direction de la culture 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du ou de la responsable d'espace, vous sélectionnerez des ressources documentaires cohérentes : livres, 
périodiques, Cd, DVD et ressources numériques. Vous participerez à la mise en place de la politique documentaire. Vous assurerez la médiation entre les 
collections et le public. Vous assurerez la promotion des collections. Vous participerez aux animations. A ce titre, vous serez notamment en charge de : - 
Accueillir le public, - Assurer l'acquisition de documents en s'appuyant sur les outils professionnels de sélection, - Assurer le traitement intellectuel et 
matériel des documents, - Ranger et mettre en valeur des collections, - Assurer la délégation de fonds (estimation, exploitation, mise en valeur), - 
Participer à l'organisation d'actions culturelles, - Organiser la logistique des navettes, - Participer aux activités (accueil, traitement de fonds, animations) 
sur l'ensemble du réseau, - Assurer différentes tâches inhérentes aux bibliothèques annexes (ouverture et fermeture du bâtiment, accueil et 
renseignements). 

V093211200498661002 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint adm. principal de 1ère 
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