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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2021-259  

09320211230265 

 

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 30/12/2021 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 492 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 30/12/2021 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Cheffe du service accompagnement 

des parcours, remplacements, 

 
 
 

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

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V094211200503145001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de piscine Piscine de Bonneuil 
Activités et tâches : Entretien du bassin : brossage du bassin, nettoyage de la ligne de nage. Passage de l'autolaveuse et de la machine à pression une 
semaine sur deux. Responsabilité du fonctionnement technique de la piscine : traitement de l'au et de l'air, nettoyage des filtres. Gestion des réparations. 
Gros entretien technique de la piscine. Principaux interlocuteurs : les usagers, les enseignants et clubs sportifs. Contraintes : Activités les weekends, 
flexibilité des horaires des impératifs du service. Principales qualités requises : Aptitude au dialogue et sens du travail en équipe. Esprit d'initiative et 
d'anticipation. Rigueur dans le respect des règles concernant la sécurité et l'hygiène. 

V094211200503139001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 

chargé d'opération bâtiment DST 
Sous la responsabilité d'un architecte confirmé, au sein de la DST vous assurer : Coordination administrative et vérification des travaux des entreprises * 
Lire et interpréter tout plan de bâtiments, * Suivre le budget d'investissement et fonctionnement, suivre les facturations, établir des bons de commande, 
réceptionner les travaux ... * Analyser les offres suite à des consultations dans le cadre des marchés publics, * Rédaction des pièces écrites pour les 
marchés publics (CCTP, DPGF), * Estimation des coûts pour les travaux neufs et réhabilitation. Contrôler le respect des règles de sécurité et d'hygiène sur 
un chantier, en lien avec le Coordonnateur SPS * Contrôler les activités des personnes sous sa responsabilité, * Intervenir en cas de non-respect des règles 
de sécurité et d'hygiène, * Développer des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus. Diagnostic des bâtiments communaux * 
Réaliser un diagnostic complet des principaux bâtiments communaux en vue de dresser des plans pluriannuels de travaux * Relevé graphique des 
bâtiments communaux et mise à jour de la base des plans de bâtiment sur Autocad 

V094211200503137001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de piscine Piscine Sainte-Catherine 
Activités et tâches : Entretien du bassin : brossage du bassin, nettoyage de la ligne de nage. Passage de l'autolaveuse et de la machine à pression une 
semaine sur deux. Responsabilité du fonctionnement technique de la piscine : traitement de l'au et de l'air, nettoyage des filtres. Gestion des réparations. 
Gros entretien technique de la piscine. Principaux interlocuteurs : les usagers, les enseignants et clubs sportifs. Contraintes : Activités les weekends, 
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flexibilité des horaires des impératifs du service. Principales qualités requises : Aptitude au dialogue et sens du travail en équipe. Esprit d'initiative et 
d'anticipation. Rigueur dans le respect des règles concernant la sécurité et l'hygiène. 

V094211200502837001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
94 

Inspecteur.trice de salubrité (H/F) HYGIENE ET SANTÉ 
Sous la responsabilité de la responsable du service Hygiène et Santé, vous participez à l'élaboration et à l'application d'une politique de protection 
générale de santé publique et d'environnement par des actions de prévention, de contrôle et de mesure. Vous appliquez la réglementation en vigueur 
(pouvoirs de police sanitaire du Maire, Règlement Sanitaire Départemental, Code de la Construction et de l'Habitat, Code de la Santé Publique...). 

V094211200503130001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent Parc des Sports Duvauchelle Parc des Sports Duvauchelle 
Sous la responsabilité du responsable du Parc des sports, l'agent est chargé de l'entretien, de la surveillance et de la sécurité de l'établissement. MISSIONS 
PRINCIPALES : - Entretien et nettoyage du Parc des sports et des locaux extérieurs (tribunes, toilettes, vestiaires, club house, salle de musculation...) - 
Gestion des containers - Petites réparations diverses - Tracés des terrains engazonnés - Veiller au bon fonctionnement du matériel sportif - Accueil du 
public et téléphonique - Préparation et mise en place du terrain d'honneur lors des matches de l'équipe première (installation billetterie, panneaux 
publicitaires, mise à niveau des bacs à sable, rangement des haies...) - Assurer le bon déroulement des matches de football et des manifestations 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : - Sens de l'accueil - Sens relationnel - Capacité de port de charges lourdes - Sens des responsabilités et du travail 
en commun - Autonome - Grande disponibilité et rigueur indispensable - Capacité d'exécution des tâches techniques (bricolage) HORAIRES : - Horaires 
équipe polyvalente semaine : 8h - 12h / 13h30 - 16h30 - Horaires de week-end 1 semaine sur 3 (voir planning ci-joint) Les horaires pourront être décalés 
en cas de matches, toujours dans le respect de la réglementation. 

V094211200503110001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces verts 
Assurer la création et l'entretien des Espaces Verts Végétalisés gérés en gestion différenciée, dans le respect de la qualité écologique et paysagère des 
sites. Maintien d'un espace public soigné, accueillant, pédagogique et sécurisé pour les usagers. 

V093211200503124001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 
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Directeur technique 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. 

V094211200503120001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent des Sports Duvauchelle Parc des Sports Duvauchelle 
Sous la responsabilité du responsable du Parc des sports, l'agent est chargé de l'entretien, de la surveillance et de la sécurité de l'établissement. MISSIONS 
PRINCIPALES : - Entretien et nettoyage du Parc des sports et des locaux extérieurs (tribunes, toilettes, vestiaires, club house, salle de musculation...) - 
Gestion des containers - Petites réparations diverses - Tracés des terrains engazonnés - Veiller au bon fonctionnement du matériel sportif - Accueil du 
public et téléphonique - Préparation et mise en place du terrain d'honneur lors des matches de l'équipe première (installation billetterie, panneaux 
publicitaires, mise à niveau des bacs à sable, rangement des haies...) - Assurer le bon déroulement des matches de football et des manifestations 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : - Sens de l'accueil - Sens relationnel - Capacité de port de charges lourdes - Sens des responsabilités et du travail 
en commun - Autonome - Grande disponibilité et rigueur indispensable - Capacité d'exécution des tâches techniques (bricolage) HORAIRES : - Horaires 
équipe polyvalente semaine : 8h - 12h / 13h30 - 16h30 - Horaires de week-end 1 semaine sur 3 (voir planning ci-joint) Les horaires pourront être décalés 
en cas de matches, toujours dans le respect de la réglementation. 

V094211200503118001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

maçon voirie CTM-VOIRIE 
Missions de patrouille, de diagnostic et d'interventions d'urgence * Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages de la voie publique 
* Poser les protections et la signalisation temporaire de chantiers * Intervenir d'urgence à titre préventif ou curatif * Participer aux réunions de chantiers 
Exécution des travaux de chaussée nécessaires à la bonne tenue de la voie publique * Réaliser des travaux en béton (coffrage ferraillage, coulage...) * 
Réaliser les pavages, dallages, murets en briques parpaings ou pierre * Exécuter différents ouvrages de gros oeuvre (chapes, murets, terrassements ...) * 
Poser des bordures, caniveaux, avaloires * Mettre en oeuvre des enrobés chauds et froids * Effectuer des réparations sur des ouvrages existants * 
Effectuer des petits travaux de démolition et terrassement * Exécuter des petits ouvrages maçonnés tels que le bouchage des nids de poule * Conduire un 
véhicule ou des engins de terrassement Maintenance courante de l'outillage de chantier * Lire et comprendre une notice d'entretien * Assurer la 
maintenance courante de l'outillage et du matériel * Gérer l'approvisionnement de son chantier en matériaux et accessoires 

V094211200503080001 
 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'entretien Conservatoire de Créteil 
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. 

V094211200503072001 
 
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 Conservatoire de Limeil-Brévannes 
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. 

V094211200503052001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier Centre Municipal de Soins 
Participer à l'organisation, au développement et à la réalisation des activités du Centre de Soins, PMI, Centre de Planification et d'Éducation Familiale  
ainsi que les soins infirmiers et séances de vaccination, dans le cadre d'actions de prévention, de dépistage, de soins, de formation et d'éducation à la 
santé. 

V094211200503060001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de conditionnement en production H/F Restauration collective 
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Au sein de la cuisine centrale et rattaché au service fabrication des repas sous l'autorité d'un responsable, vous contribuez à la fabrication des repas (13 
000 par jour) en direction des enfants scolarisés, en centres de loisirs et des personnes âgées du territoire (Créteil, Limeil-Brévannes, Alfortville et 
Noiseau). Afin de maitriser les 4 chaînes de conditionnement, vous travaillez en polyvalence au sein d'une équipe de 3 à 4 personnes. A ce titre, vous 
assurez les missions suivantes : * Effectuer la mise en barquettes, l'étiquetage et le comptage des préparations ; * Veiller au bon refroidissement des 
préparations froides ou chaudes dans le respect des règles d'hygiène ; * Aider à la préparation : Râper les légumes, assaisonner et mélanger les 
ingrédients ; * Assurer le nettoyage et la désinfection de la zone et des matériels utilisés. MISSIONS COMPLÉMENTAIRES Vous pouvez être amené à 
travailler pour des opérations d'urgence (fabrication de repas pour sinistrés) et remplacer un responsable de chaîne si l'organisation le nécessite. 

V094211200503050001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de conditionnement en production H/F Restauration collective 
Au sein de la cuisine centrale et rattaché au service fabrication des repas sous l'autorité d'un responsable, vous contribuez à la fabrication des repas (13 
000 par jour) en direction des enfants scolarisés, en centres de loisirs et des personnes âgées du territoire (Créteil, Limeil-Brévannes, Alfortville et 
Noiseau). Afin de maitriser les 4 chaînes de conditionnement, vous travaillez en polyvalence au sein d'une équipe de 3 à 4 personnes. A ce titre, vous 
assurez les missions suivantes : * Effectuer la mise en barquettes, l'étiquetage et le comptage des préparations ; * Veiller au bon refroidissement des 
préparations froides ou chaudes dans le respect des règles d'hygiène ; * Aider à la préparation : Râper les légumes, assaisonner et mélanger les 
ingrédients ; * Assurer le nettoyage et la désinfection de la zone et des matériels utilisés. MISSIONS COMPLÉMENTAIRES Vous pouvez être amené à 
travailler pour des opérations d'urgence (fabrication de repas pour sinistrés) et remplacer un responsable de chaîne si l'organisation le nécessite. 

V094211200503047001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de conditionnement en production H/F Restauration collective 
Au sein de la cuisine centrale et rattaché au service fabrication des repas sous l'autorité d'un responsable, vous contribuez à la fabrication des repas (13 
000 par jour) en direction des enfants scolarisés, en centres de loisirs et des personnes âgées du territoire (Créteil, Limeil-Brévannes, Alfortville et 
Noiseau). Afin de maitriser les 4 chaînes de conditionnement, vous travaillez en polyvalence au sein d'une équipe de 3 à 4 personnes. A ce titre, vous 
assurez les missions suivantes : * Effectuer la mise en barquettes, l'étiquetage et le comptage des préparations ; * Veiller au bon refroidissement des 
préparations froides ou chaudes dans le respect des règles d'hygiène ; * Aider à la préparation : Râper les légumes, assaisonner et mélanger les 
ingrédients ; * Assurer le nettoyage et la désinfection de la zone et des matériels utilisés. MISSIONS COMPLÉMENTAIRES Vous pouvez être amené à 
travailler pour des opérations d'urgence (fabrication de repas pour sinistrés) et remplacer un responsable de chaîne si l'organisation le nécessite. 

V094211200503042001 Adjoint technique territorial Poste vacant 35h00 C Agent de restauration 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Agent de conditionnement en production H/F Restauration collective 
Au sein de la cuisine centrale et rattaché au service fabrication des repas sous l'autorité d'un responsable, vous contribuez à la fabrication des repas (13 
000 par jour) en direction des enfants scolarisés, en centres de loisirs et des personnes âgées du territoire (Créteil, Limeil-Brévannes, Alfortville et 
Noiseau). Afin de maitriser les 4 chaînes de conditionnement, vous travaillez en polyvalence au sein d'une équipe de 3 à 4 personnes. A ce titre, vous 
assurez les missions suivantes : * Effectuer la mise en barquettes, l'étiquetage et le comptage des préparations ; * Veiller au bon refroidissement des 
préparations froides ou chaudes dans le respect des règles d'hygiène ; * Aider à la préparation : Râper les légumes, assaisonner et mélanger les 
ingrédients ; * Assurer le nettoyage et la désinfection de la zone et des matériels utilisés. MISSIONS COMPLÉMENTAIRES Vous pouvez être amené à 
travailler pour des opérations d'urgence (fabrication de repas pour sinistrés) et remplacer un responsable de chaîne si l'organisation le nécessite. 

V094211200503015001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Agent auprès d'enfants Village de la Petite Enfance 
Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille, le bien-être de l'enfant en favorisant son éveil et les soins quotidiens tout en respectant les règles d'hygiènes 
et de sécurité. 

V094211200503017001 
 
Mairie de FRESNES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
date prévu  de recrutement : 1er décembre 2021 

V094211200503016001 
 
Mairie d'ORLY 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

REFERENT.E SECTEUR ENTRETIEN ENTRETIEN 
Le.a référent.e de secteur entretien a pour mission la gestion et la coordination de son secteur, des gardiens et des agents d'entretiens polyvalents. Le.a 
référent.e contribue à l'exécution des missions du service et à l'atteinte des objectifs assignés au service. Il veille au bon fonctionnement de son secteur et 
contrôle les diffèrents élements des prestations assurées par les agents en interne et les délégataires. 

V094211200502761001 
 
Mairie de FRESNES 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé de l'urbanisme (h/f) urbanisme et affaires foncièress 
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poste vacant suite à la fin d'un contrat d'un emploi permanent. 

V093211200502973015 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées de centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502973014 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées de centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502973013 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées de centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502973012 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées de centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502973011 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées de centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 
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V093211200502973010 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées de centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502973009 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées de centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502973008 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées de centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502973007 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées de centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502973006 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées de centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502973005 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Mairie de MONTREUIL 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées de centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502973004 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées de centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502973003 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées de centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502973002 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées de centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502973001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées de centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V094211200502971001 
 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Mairie de FRESNES emploi permanent 

ATSEM (h/f)  
Début de contrat  prévu :   du 1er décembre 2021   fin de contrat : 31 août 2022 

V094211200502957001 
 
Mairie de FRESNES 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Début de contrat  :  du 1er décembre 2021  au 31 août 2022. 

V094211200502940001 
 
Mairie de FRESNES 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Début de contrat  prévu: 1er  décembre 2021 au 31 mai 2022. 

V094211200502928001 
 
Mairie de FRESNES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien et de nettoyage  
Début du contrat :  du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 

V094211200502922001 
 
Mairie de FRESNES 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

journaliste communication 
Poste vacant suite à une  fin de contrat d'un emploi permanent.  debut de contrat :  du  1er décembre 2021 au 1er mai 2022. 

V092211200502906001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable des bâtiments 92 

Surveilant de travaux (H/F) Pôle Education, Sports et Construction 
Cotation du poste : 6.1 Surveillant  La direction des bâtiments oeuvre à la construction et à l'entretien des bâtiments départementaux, avec une volonté de 
qualité et de durabilité : collèges départementaux publics, établissements culturels, sportifs, sociaux et administratifs. Elle oeuvre à amélioration de la 
performance énergétique des 99 collèges publics, qui représentent les 2/3 de ses surfaces bâties. Son action s'inscrit dans une politique d'investissement 
ambitieuse au profit de l'attractivité du territoire des Hauts-de-Seine. La construction d'une dizaine de collèges, la construction d'un équipement public 
culturel destiné au musée du Grand Siècle à la caserne Sully, l'aménagement du stade Yves-du-Manoir pour l'accueil des JOP 2024 et la construction de 
deux centres aquatiques à Antony et Sèvres, figurent parmi les projets phares de la direction. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211200502905001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Acheteur ou acheteuse public 92 



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

Département des Hauts-de-
Seine 

2ème classe emploi permanent 

Assistant des commissions institutionnelles (H/F) Pôle Commande Publique et Logistique 
Cotation du poste : 6.2 Assist. Tech/Adm  La direction de la commande publique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure 
départementale en couvrant l'ensemble des achats réalisés par le Département : 354 marchés supérieurs à 40 kEuros HT notifiés en 2020, 368 MEuros 
d'achats réalisés dont 235 MEuros d'investissement et 133 MEuros de fonctionnement, 1 965 fournisseurs actifs. Les Hauts-de-Seine sont depuis 2017 la 
1ère collectivité locale et toujours le seul département à disposer du label " Relations fournisseurs responsables " décerné par le Médiateur des Entreprises 
du MINEFI et le Conseil National des Achats et vient de déposer un dossier de candidature commun avec les Yvelines au nouveau label " Relation 
fournisseurs et achats responsables " élaboré à partir de la norme ISO 20400. Un projet de convergence de la commande publique, entre les Yvelines et les 
Hauts-de-Seine, est en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Des procédures communes ont été élaborées et sont actuellement en 
cours de déploiement dans les deux départements. Un progiciel interdépartemental de gestion des marchés paramétré sur la base de ces procédures sera 
déployé en 2021.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire 
et innovante. 

V092211200502904001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C Chef ou cheffe de projet paysage 92 

Gestionnaire Technique Referent Du Jardin Du Musee Albert-Kahn (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation : 6.1 Gestionnaire Technique   La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 154 collaborateurs : un service consacré à 
l'animation des politiques culturelles territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service administratif et 
ressources. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics (scolaires, publics 
empêchés, publics du champ social). Au sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : une action de 
maillage territorial dense et une politique de valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements culturels et 
artistiques : le musée du Domaine départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 2023), le 
musée départemental Albert-Kahn (ouverture du nouveau musée fin 2021), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine Musicale 
(créée en 2017), le Fonds Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design (ouverture en 
2022 à Sèvres).  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092211200502903001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

UN INFIRMIERE EVALUATION (HIF) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation du poste : Travailleur Social 5.1 Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer :   Un accueil 
pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux 
démarches numériques   L'évaluation multidimensionnelle de  les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics   La construction avec 
les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans 
un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des 
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personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent 
au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211200502902001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

REFERENT EMPLOI TEMPORAIRE ET APPUI AU RECRUTEMENT Service Emploi et Compétences  
L'Unité Emploi Compétences est composée de cadres (A) référents emplois et compétences chargés du recrutement et d'une cellule administrative 
rassemblant les agents (C) qui leur viennent en appui.  Le Responsable de la cellule administrative est chargé de l'encadrement de cette équipe d'appui, 
composée de quatre agents d'appui au recrutement permanent et deux agents d'appui au recrutement temporaire. En lien avec les référents emploi et 
compétences, il assure le pilotage de l'activité d'appui au recrutement des personnels permanents et temporaires de la collectivité, en veillant au respect 
des procédures administratives.  Il pilote la gestion de l'emploi des personnels ATTEE des collèges, les recrutements temporaires de la collectivité et assure 
le suivi de l'exécution des marchés d'intérim.  Il s'assure du maintien et de l'alimentation des outils de pilotage dans le cadre du suivi de l'activité de l'Unité 
Emploi et Compétences. 

V094211200503300001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste en droit public Veille juridique 
Le juriste assure, y compris dans des domaines spécialisés, une mission  de conseil et d'expertise juridique 

V093211200503287002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Référent et Animateur SAJ JEUNESSE 
Assurer l'accompagnement et le suivi des jeunes dans le cadre éducatif, social, sportif,  juridique, emploi et formation  · Rechercher des solutions 
d'insertion auprès des différents partenaires institutionnels  · Mettre en place des chantiers d'insertion et séjours vacances.  · Développer et piloter un 
réseau de partenaire.  · Rechercher des financements pour les projets du SAJ. 

V093211200503287001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Référent et Animateur SAJ JEUNESSE 
Assurer l'accompagnement et le suivi des jeunes dans le cadre éducatif, social, sportif,  juridique, emploi et formation  · Rechercher des solutions 
d'insertion auprès des différents partenaires institutionnels  · Mettre en place des chantiers d'insertion et séjours vacances.  · Développer et piloter un 
réseau de partenaire.  · Rechercher des financements pour les projets du SAJ. 

V093211200503281004 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Animateur, Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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collectivité 

Référent du suivi marché IFAC JEUNESSE 
FINALITÉ DU POSTE  Au sein de la direction de l'enfance, la jeunesse et de l'éducation, le chargé de suivi des actions  périscolaires a pour missions :  Ä De 
garantir la bonne exécution du marché périscolaire  Ä De s'assurer sur site du respect de la réglementation des structures d'accueil Périscolaires.  Ä De 
vérifier sur site et s'assurer de la qualité de la prestation délivrée aux administrés accueillis  au sein des structures d'accueil Périscolaires. 

V093211200502016001 
 
Mairie de BONDY 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Chargé de mission Qualité de Vie au Travail (h/f) RH 
Vos missions si vous les acceptiez seront les suivantes : - Intervenir sur des problématiques variées : conseil, accompagnements, animations de groupes de 
travail... pour participer à l'objectif de la collectivité qui est d'assurer une haute qualité de vie au travail des agents - Elaboration et conduite de projets sur 
les problématiques de Qualité de Vie au Travail et la lutte contre les RPS - Création d'outils et de méthodes au service de l'objectif - Réalisation d'actions 
d'information, de communication, de formation sur les différentes thématiques liées aux conditions de travail ; organisation et animation séminaires, 
réunions. - Assurer le support utilisateurs de niveau 1 (technique et logiciel). - Assurer le paramétrage et déploiement des nouveaux matériels 
informatiques. - Participer avec les autres techniciens du service aux missions quotidiennes de bon fonctionnement du Système d'Information. - Le 
périmètre de la mission comprend les sites extérieurs à l'hôtel de ville, y compris les utilisateurs des écoles. 

V093211200503281003 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Animateur, Adjoint d'animation 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Référent du suivi marché IFAC JEUNESSE 
FINALITÉ DU POSTE  Au sein de la direction de l'enfance, la jeunesse et de l'éducation, le chargé de suivi des actions  périscolaires a pour missions :  Ä De 
garantir la bonne exécution du marché périscolaire  Ä De s'assurer sur site du respect de la réglementation des structures d'accueil Périscolaires.  Ä De 
vérifier sur site et s'assurer de la qualité de la prestation délivrée aux administrés accueillis  au sein des structures d'accueil Périscolaires. 

V093211200503281002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Animateur, Adjoint d'animation 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Référent du suivi marché IFAC JEUNESSE 
FINALITÉ DU POSTE  Au sein de la direction de l'enfance, la jeunesse et de l'éducation, le chargé de suivi des actions  périscolaires a pour missions :  Ä De 
garantir la bonne exécution du marché périscolaire  Ä De s'assurer sur site du respect de la réglementation des structures d'accueil Périscolaires.  Ä De 
vérifier sur site et s'assurer de la qualité de la prestation délivrée aux administrés accueillis  au sein des structures d'accueil Périscolaires. 

V093211200503281001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Animateur, Adjoint d'animation 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Référent du suivi marché IFAC JEUNESSE 
FINALITÉ DU POSTE  Au sein de la direction de l'enfance, la jeunesse et de l'éducation, le chargé de suivi des actions  périscolaires a pour missions :  Ä De 
garantir la bonne exécution du marché périscolaire  Ä De s'assurer sur site du respect de la réglementation des structures d'accueil Périscolaires.  Ä De 
vérifier sur site et s'assurer de la qualité de la prestation délivrée aux administrés accueillis  au sein des structures d'accueil Périscolaires. 

V093211200503264002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

Informatrice jeunesse BIJ JEUNESSE 
Accueillir et informer les jeunes de 16 à 25 ans quant aux thématiques définies par le CIDJ  · Impulser et conduire des actions en s'appuyant sur des 
partenariats locaux et/ou s'inscrivant  dans les dispositifs existant, en direction du public 16-25 ans dans une optique de  responsabilisation, d'insertion 
sociale et d'implication dans la vie locale.  · Garantir la labellisation du Bureau Information Jeunesse.  · Mettre en place des services et manifestations en 
lien avec ces besoins.  · Avoir une mission éducative. Accompagner le jeune dans sa recherche d'information et  favoriser son accès à l'autonomie  · Avoir 
une connaissance des problématiques publiques des jeunes dans leurs dimensions  sociales et culturelles.  · Consacrer l'intégralité de son temps de travail 
au BIJ. Une partie de ce temps est consacré à  l'accueil du public, une autre aux autres missions liées à l'information jeunesse  (documentation, relations 
extérieures, partenariats, manifestations...) 

V093211200503264001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

Informatrice jeunesse BIJ JEUNESSE 
Accueillir et informer les jeunes de 16 à 25 ans quant aux thématiques définies par le CIDJ  · Impulser et conduire des actions en s'appuyant sur des 
partenariats locaux et/ou s'inscrivant  dans les dispositifs existant, en direction du public 16-25 ans dans une optique de  responsabilisation, d'insertion 
sociale et d'implication dans la vie locale.  · Garantir la labellisation du Bureau Information Jeunesse.  · Mettre en place des services et manifestations en 
lien avec ces besoins.  · Avoir une mission éducative. Accompagner le jeune dans sa recherche d'information et  favoriser son accès à l'autonomie  · Avoir 
une connaissance des problématiques publiques des jeunes dans leurs dimensions  sociales et culturelles.  · Consacrer l'intégralité de son temps de travail 
au BIJ. Une partie de ce temps est consacré à  l'accueil du public, une autre aux autres missions liées à l'information jeunesse  (documentation, relations 
extérieures, partenariats, manifestations...) 

V094211200503226001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien d'Établissement Scolaire Bâtiment 
Assurer l'entretien et la maintenance de l'école. 
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V094211200503224001 
 
CCAS de Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Agent social Action sociale 
Apporte au domicile des personnes âgées, handicapées ou malades, une aide dans leur cadre de vie pour l'accomplissement de tâches de la vie 
quotidienne, l'entretien de la maison et un soutien psychologique et social. Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne * Evaluer le 
degré d'autonomie de la personne lors d'une première visite avec le responsable * Adapter sa conduite à la personne âgée * Faire les courses en 
respectant la volonté des bénéficiaires * Aider à l'habillage et au déshabillage et veiller à la propreté du linge * Apporter un soutien lors de la toilette et du 
repas Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie * Travailler en commun à la définition des besoins du bénéficiaire * Aider le bénéficiaire à 
garder son autonomie * Effectuer les tâches ménagères courantes (lit, ménage, lessive, repassage, repas...) * Ordonner le logement à des fins 
d'amélioration du confort et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle * Faciliter le 
maintien des relations extérieures de la personne (familiales, amicales, médicales...) * Accompagner la personne en cas de déplacements * Stimuler la 
participation de la personne à des activités associatives, culturelles, citoyennes et de loisirs * Aider à la réalisation de démarches administratives 
Anticipation et évaluation * Evaluer les actions auprès des bénéficiaires * Travailler sur un projet de vie * Etudier les possibilités et les désirs des 
bénéficiaires Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmissions de propositions * Participer à la prévention de la maltraitance des 
personnes vulnérables * Rendre compte de son intervention (justification d'horaires, observations, difficultés rencontrées) * Proposer des solutions et des 
adaptions afin d'apporter un meilleur service à la personne * Articuler son intervention en coordination avec les autres services de la collectivité ou 
d'autres intervenants 

V094211200503182001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

secrétaire collaboratrice EDS DASO - 7176 secrétaire collaboratrice EDS DASO 
Le-La secrétaire collaboratrice accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il garantit 
une assistance administrative dans leur domaine de compétence. 

V093211200503161001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

Directeur-trice des solidarités SOLIDARITE 
Directement rattaché.e à la Directrice Générale Adjointe du pôle Prévention, Cohésion et Solidarités, vous encadrez les services action sociale, CCAS, 
seniors et les deux maisons pour tou-te-s (labellisées centres sociaux). Vous participez à la déclinaison des orientations municipales et des objectifs 
stratégiques du secteur. Intervenant dans un contexte de forte mobilisation autour de l'accès aux droits et de la rupture des inégalités territoriales, vous 
impulsez l'activité des services dans une approche de coopération efficiente au croisement de l'action sociale et des pratiques d'éducation populaire. Vous 
favorisez les démarches et projets innovants plaçant les habitant-e-s au coeur des dispositifs de l'intervention sociale. Membre actif.ve du collectif de 
direction, vous participez à l'approche transversale des politiques publiques dans leur conception et déclinaison. 

V093211200503093001 Agent de maîtrise Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

de l'enfant 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
L'agent est chargé d'assister l'enseignant dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également chargé 
du maintien propre des locaux. 

V094211200503150001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de piscine Piscine de Bonneuil 
Activités et tâches : Entretien du bassin : brossage du bassin, nettoyage de la ligne de nage. Passage de l'autolaveuse et de la machine à pression une 
semaine sur deux. Responsabilité du fonctionnement technique de la piscine : traitement de l'au et de l'air, nettoyage des filtres. Gestion des réparations. 
Gros entretien technique de la piscine. Principaux interlocuteurs : les usagers, les enseignants et clubs sportifs. Contraintes : Activités les weekends, 
flexibilité des horaires des impératifs du service. Principales qualités requises : Aptitude au dialogue et sens du travail en équipe. Esprit d'initiative et 
d'anticipation. Rigueur dans le respect des règles concernant la sécurité et l'hygiène. 

V094211200503297001 
 
Mairie d'ORLY 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas ; Responsable de production 
culinaire 

94 

Responsable de cuisine centrale en charge de la qualité en restauration collective (h/f) RESTAURATION 
Le.a responsable de la cuisine centrale, en charge de la production culinaire de la commande à la livraison des 2400 repas par jour en liaison chaude, a 
vocation à veiller à l'application quotidienne et à l'évolution du Plan de Maîtrise Sanitaire de la cuisine centrale.  Il.elle s'assure de la qualité des repas 
servis par la collectivité : -qualité nutritionnelle, -sécurité alimentaire,  -conditions d'accueil des convives, -éducation alimentaire. Il.elle développe des 
outils de maîtrise, de suivi et d'évaluation de la qualité du service, pour répondre au mieux aux besoins des usagers. Le.a responsable de la cuisine centrale 
en charge de la qualité est chargé.e d'assister la direction de la restauration, sécurité et propreté des bâtiments en terme de restauration collective. 

V092211200488637001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092211200490994001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide maternelle (h/f) EDUCATION 
Missions :  - Assurer une assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants  - Participer à l'entretien des locaux et 
du matériel servant aux enfants  - Assurer le service de restauration : service à table, apprentissage pour l'enfant de la prise des repas. Principales activités 
: - Ouverture et fermeture de l'école  - Accueil des enfants - Sortie et nettoyage des poubelles - Entretien de la classe (tables, sols, peintures, tableau...) - En 
petite section, préparation et mise en place de l'activité - Assistance en classe auprès de l'enseignant (activité motricité...) - Accompagnement aux 
toilettes et surveillance - Accompagnement des enfants petite section au réfectoire avec les animateurs - Transmission des effectifs pour le temps de 
pause méridienne et goûter - Relevé température chambre froide (suivi des normes HACCP) Préparation restauration (liaison froide) : préparation des 
entrées, mise en chauffe des repas, distribution des repas - Mise en place du réfectoire et remise en état du réfectoire (tables, monter les chaises et laver 
le sol) - Accompagnement au dortoir (sous la responsabilité du professeur des écoles) et aide au lever de sieste - Remise en état de la salle des maitres et 
salle des agents - Entretien du hall et escaliers (selon configuration école) Profil :  De préférence titulaire d'un CAP Petite enfance Connaissance et pratique 
des règles d'hygiène en matière de restauration et d'entretien des locaux Maîtrise de la langue française à l'écrit et à l'oral Rigueur et organisation 
Dynamique et sens de l'esprit d'équipe 

V092211200495179001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ASSISTANT D'ACCUEIL PETITE ENFANCE  
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  Prendre en charge l'enfant individuellement et en 
groupe afin d'accompagner son éveil, son autonomie et son bien-être physique, psychique et affectif.  Travailler en équipe pluri-professionnelle.  Appliquer 
le projet pédagogique et participer à son évolution. 

V092211200495290001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ASSISTANT D'ACCUEIL PETITE ENFANCE  
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  Prendre en charge l'enfant individuellement et en 
groupe afin d'accompagner son éveil, son autonomie et son bien-être physique, psychique et affectif.  Travailler en équipe pluri-professionnelle. Appliquer 
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le projet pédagogique et participer à son évolution. 

V093211200497202001 
 
Mairie de STAINS 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ludothèque (h/f) Maison du Temps Libre 
- Participe à l'élaboration du projet d'équipement.  - Elabore, prépare, anime et évalue les projets d'activités ludiques. - Assure un service de prêt. - Conçoit 
et met en place des animations extérieures autour du jeu.  - Veille à l'organisation de l'espace de jeu. - Accueille un public diversifié : petite enfance, 
enfance, adolescents, adultes, familles et séniors - Participe aux manifestations organisées sur la Ville (Fête de la Ville et des Associations, Droits de 
l'enfant, etc.). - Elabore et encadre des activités et des sorties en lien avec la thématique " Jeux ". - Participe à des week-ends, séjours familles autour 
d'animations ludiques. 

V094211200497888001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable de gestion comptable (h/f) DRH 
Chargé de la gestion des ressources humaines , paie , carrière et retraite. 

V092211200498142001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire dossiers subventions  
La direction habitat et soutien à la vie locale agit pour améliorer l'habitat sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-Seine. Elle instruit les demandes de 
financement pour la production, l'amélioration et l'adaptation au handicap de logements sociaux ainsi que les aides aux particuliers en faveur de 
l'amélioration de l'habitat privé. Elle élabore et gère les contrats de développement avec les communes des Hauts-de-Seine, et assure aussi la gestion et le 
contrôle des subventions de fonctionnement adressées par les demandeurs au moyen d'un guichet unique. Elle contribue également aux actions 
partenariales relevant de la politique de la ville afin de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires. En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Au sein 
du Service Contractualisation et Subventions, le Gestionnaire administratif assure l'instruction et suivi des demandes de subventions de fonctionnement et 
d'investissement en polyvalence sur les différents secteurs.   ACTIVITES :   - Assurer l'instruction administrative des demandes de subventions : complétude 
du dossier, coordination avec la direction métier, calcul et contrôle des montants proposés, édition des listings, correspondance avec les demandeurs, 
paiement, notification. - Réaliser des analyses financières et juridiques de premier niveau. - Contrôler des crédits et suivi budgétaire - Réaliser des 
extractions sur les financements attribués et versés. - Participer à des sujets transverses : tests de montée de version grand angle, projets de 
modernisation de l'instruction.  PROFIL :  - Rédacteur territorial titulaire, ou, à défaut, contractuel (art 3-2, loi du 26 janvier 1984) diplômé à minima de 
niveau Bac. - Solides connaissances administratives (fonctionnement des collectivités notamment) et idéalement, connaissance du contexte local - 
Connaissances techniques : Grand Angle, Epartenaire, Excel, Word, Airsdélib - Connaissance de la législation régissant les subventions aux personnes de 
droit privé et personne de droit public - Capacité à traiter de façon autonome et en intégralité les différentes étapes de gestion des dossiers et des 
problèmes y afférents - Réelles aptitudes en matière de communication - Qualités rédactionnelles et relationnelles - Esprit d'initiative, de synthèse, et 
rigueur méthodologique - Maîtrise des outils bureautiques 
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V092211200503292001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092211200503362001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Instructeur de dossiers MDPH (h/f) - Réf. MV.21.710 Pôle Solidarités 
Cotation : 6.2 Assistant Administratif     Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la maison 
départementale des personnes handicapées est un lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille : 
information, accompagnement, conseil et sensibilisation aux handicaps. Elle est engagée dans une démarche d'amélioration de la relation au citoyen 
marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante 

V092211200503367001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Chargé ou chargée de communication ; 

Chef ou cheffe de projet développement 
territorial 

92 

Chef de projet éditorial (h/f)  Mission Préfiguration du Musée du Grand Siècle  
Cotation du poste : 3.3 Chef de projet  Dédié notamment à l'art et à l'histoire du XVIIe siècle, le futur musée du Grand Siècle prendra place au sein de 
l'ancienne caserne Sully à Saint-Cloud. Il constituera un des fleurons de la " Vallée de la Culture ", promue par le Département sous toutes ses déclinaisons 
: l'excellence scientifique et académique de la proposition muséale, l'accessibilité au public le plus large, l'inscription dans un territoire d'exception. La 
mission de préfiguration du musée du Grand Siècle, qui pilote le projet, est rattachée à la Direction générale des services du Département.  En rejoignant 
le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093211200503383001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

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 Manutentionnaire 93 

Agent polyvalent manutentionnaire Evénementiel 
Vos activités :   * Procéder à la manutention des matériels du service * Installer et aménager des salles et expositions * Participer à l'exploitation des 
sonorisations et à la maintenance des réceptions * Entretenir le matériel, les locaux et les véhicules * Participer au transport et installer les mobiliers et 
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matériels dans les locaux associatifs 

V093211200503384001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable d'équipement sportif 93 

RESPONSABLE DES PISCINES DE PANTIN H/F SPORTS 
Responsable piscines de pantin 

V092211200503386001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de développement des publics (H/F) MV21.707 Direction de la Culture  
Cotation du poste : 4.1 Chargé de développement  La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 154 collaborateurs : un service 
consacré à l'animation des politiques culturelles territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service 
administratif et ressources. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics 
(scolaires, publics empêchés, publics du champ social). Au sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : 
une action de maillage territorial dense et une politique de valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements 
culturels et artistiques : le musée du Domaine départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 
2023), le musée départemental Albert-Kahn (ouverture du nouveau musée fin 2021), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine 
Musicale (créée en 2017), le Fonds Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design 
(ouverture en 2022 à Sèvres).  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante. 

V093211200503388001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, Attaché 
principal de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial 
93 

Chargé.e du patrimoine Arts, culture et territoire 
La Direction Arts, culture et territoires (ACT) comprend 27 agents, réunis au sein de trois unités :  - Le centre culturel Jean Houdremont ;  - Le cinéma 
L'Etoile ;  - L'unité Développement culturel et patrimonial ;  Elle assure la co-tutelle du conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers-La Courneuve 
et entretient des liens étroits avec le réseau de la lecture publique (2 médiathèques sur le territoire, administrées par Plaine-Commune).  Les missions de la 
direction ACT sont de favoriser un accès illimité à la culture pour toutes et tous ; développer l'éducation et les pratiques artistiques et culturelles, en 
partenariat privilégié avec les acteurs du territoire ; diffuser des oeuvres ; développer la connaissance, la conservation et la valorisation du patrimoine ; 
faciliter les liens entre artistes et population ; accompagner culturellement la transition urbaine ; soutenir la création contemporaine.  Directement 
rattaché(e) au responsable de l'Unité Développement culturel et patrimonial (DCP), Unité comprenant une chargée de coordination EAC, une chargée de 
mission Arts visuels et un Archiviste municipal, vous serez en charge d'impulser et de mettre en oeuvre la politique patrimoniale de la ville dans une 
dynamique de développement, de médiation et de transversalité. 

V092211200503396001 Conseiller socio-éducatif Poste vacant suite à 35h00 A Responsable territorial ou territoriale 92 
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CCAS de Nanterre 

une fin de 
détachement 

d'action sociale 

RESPONSABLE DE L'ACCUEIL SOCIAL CCAS 
mettre en oeuvre le projet accueil de la direction en liaison avec celui de la ville dans le respect de la charte accueil municipale et dans un objectif de 
modernisation de l'administration  Favoriser l'accès aux droits et organiser l'instruction des aides légales et municipales 

V093211200503401001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Référent du suivi marché jeunesse JEUNESSE 
FINALITÉ DU POSTE  Au sein de la Direction de l'Enfance, de l'Education et de la Jeunesse, le Chargé de suivi des  actions péri et extascolaires a pour 
missions :  Ä De garantir la bonne exécution du marché péri et extrascolaire scolaire.  Ä De s'assurer sur site du respect de la réglementation des structures 
d'accueil.  Ä De vérifier sur site et s'assurer de la qualité de la prestation délivrée aux administrés accueillis  au sein des structures d'accueil. 

V093211200503401002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Référent du suivi marché jeunesse JEUNESSE 
FINALITÉ DU POSTE  Au sein de la Direction de l'Enfance, de l'Education et de la Jeunesse, le Chargé de suivi des  actions péri et extascolaires a pour 
missions :  Ä De garantir la bonne exécution du marché péri et extrascolaire scolaire.  Ä De s'assurer sur site du respect de la réglementation des structures 
d'accueil.  Ä De vérifier sur site et s'assurer de la qualité de la prestation délivrée aux administrés accueillis  au sein des structures d'accueil. 

V093211200503406001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Référent et Chargé des 16 25 ans EDUCATION 
- FINALITÉ DU POSTE  · Assurer l'accompagnement des jeunes dans le cadre éducatif, social, culturel & sportif  · Orienter vers les services de la Ville et les 
partenaires (Missions locales, BIJ, SAJ, PASS,  PASS'SPORTS, MDE)  · Organiser des permanences emploi, formation, santé  · Mettre en place des chantiers 
d'insertion, des projets humanitaires, des projets sportifs et des  séjours.  · Créer des événements jeunesse 18 - 25 ans 

V093211200503406002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Référent et Chargé des 16 25 ans EDUCATION 
- FINALITÉ DU POSTE  · Assurer l'accompagnement des jeunes dans le cadre éducatif, social, culturel & sportif  · Orienter vers les services de la Ville et les 
partenaires (Missions locales, BIJ, SAJ, PASS,  PASS'SPORTS, MDE)  · Organiser des permanences emploi, formation, santé  · Mettre en place des chantiers 
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d'insertion, des projets humanitaires, des projets sportifs et des  séjours.  · Créer des événements jeunesse 18 - 25 ans 

V092211200503393001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Gestionnaire administratif aide à domicile CCAS Senior handicap 
maîtriser la législation relative à l'accessibilité et à la prise en charge des personnes handicapées, connaître l'ensemble des acteurs du handicap 
(associations, partenaires, Etat, collectivités locales...), appréhender les différents types de handicap et les difficultés générées, disposer d'une approche 
technique des dispositifs d'aménagement, s'informer des évolutions technologiques et matérielles. 

V092211200503412001 
 
Mairie de NANTERRE 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

INGENIEUR INGENIERIE TRAVAUX 
MISE EN OEUVRE TECHNIQUE DES OPERATIONS 

V093211200503427001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation 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 

Référent du suivi marché jeunesse JEUNESSE 
- FINALITÉ DU POSTE  Au sein de la Direction de l'Enfance, de l'Education et de la Jeunesse, le Chargé de suivi des  actions péri et extascolaires a pour 
missions :  Ä De garantir la bonne exécution du marché péri et extrascolaire scolaire.  Ä De s'assurer sur site du respect de la réglementation des structures 
d'accueil.  Ä De vérifier sur site et s'assurer de la qualité de la prestation délivrée aux administrés accueillis  au sein des structures d'accueil. 

V093211200503427002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation 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 

Référent du suivi marché jeunesse JEUNESSE 
- FINALITÉ DU POSTE  Au sein de la Direction de l'Enfance, de l'Education et de la Jeunesse, le Chargé de suivi des  actions péri et extascolaires a pour 
missions :  Ä De garantir la bonne exécution du marché péri et extrascolaire scolaire.  Ä De s'assurer sur site du respect de la réglementation des structures 
d'accueil.  Ä De vérifier sur site et s'assurer de la qualité de la prestation délivrée aux administrés accueillis  au sein des structures d'accueil. 

V093211200503427003 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation 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 

Référent du suivi marché jeunesse JEUNESSE 
- FINALITÉ DU POSTE  Au sein de la Direction de l'Enfance, de l'Education et de la Jeunesse, le Chargé de suivi des  actions péri et extascolaires a pour 
missions :  Ä De garantir la bonne exécution du marché péri et extrascolaire scolaire.  Ä De s'assurer sur site du respect de la réglementation des structures 
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d'accueil.  Ä De vérifier sur site et s'assurer de la qualité de la prestation délivrée aux administrés accueillis  au sein des structures d'accueil. 

V092211200503437001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LA-
GARENNE 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

adjoint technique (h/f) sport 
Accueil des utilisateurs, donner et récupérer les clés des locaux, veiller a la bonne utilisation du matériel sportif ainsi qu'aux locaux, application du plan 
d'évacuation, nettoyage des toilettes et vestiaires, 

V093211200503445001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Animateur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé des sports Sport 
Assurer la préparation des terrains et équipements sportifs extérieurs afin de permettre l'accueil  des différents publics.  Assurer l'entretien et la 
préparation des terrains sportifs de plein air et des espaces extérieurs (tribunes , ...) ainsi que  des locaux liés à ceux-ci . Garantir la sécurité des 
équipements et des espaces  mis à disposition des usagers  Participer à la mise en place et au déroulement des manifestations sportives 

V093211200503460001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur CLAS JEUNESSE 
- FINALITÉ DU POSTE  · Coordonner et suivre la mise en oeuvre de l'accompagnement à la scolarité à destination des  collégiens, lycéens et Bac +2  · Suivre 
les projets en liens avec les dispositifs institutionnels.  · Développer le réseau partenarial sur l'ensemble des territoires  · Organiser et dynamiser un comité 
de pilotage avec les partenaires 

V093211200503466001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien d'écoles EDUCATION 
- Assurer la surveillance continue d'un établissement ou de plusieurs établissements scolaires (écoles maternelles et primaires), tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur des locaux 

V093211200503491001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent d'état civil AFFAIRES GENERALES 
L'agent en tant qu' officier de l'état civil par délégation recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement du service. Suit et gère les 
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dossiers administratifs selon l'organisation et les procédures mises en place. Rédige tout acte d'état civil et assure la tenue des registres 

V094211200503506001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
94 

Auxiliaire de puéricultrice en centre de PMI/CPEF (F/H) - 2232 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
L'auxiliaire de puériculture participe à la prévention dans le cadre des activités de PMI/CPEF sous la responsabilité du responsable du centre de PMI. 

V094211200503502001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant.e de direction  
Sous l'autorité de la Direction de la Santé, assure le secrétariat de la direction. Suit les dossiers et les relations avec les partenaires internes et externes.  
Activités - Assurer l'accueil téléphonique : prise de rendez-vous, orientation, planification, organisation  - Préparer des dossiers pour réunions avec 
synthèse des étapes précédentes - Prendre des notes pour rédiger des compte rendus, des synthèses, et transmettre ces documents - Recueillir et mettre 
en forme des informations externes et internes - Suivre des dossiers et des projets - Générer les agendas des consultations des praticiens - Assurer le suivi 
des congés et heures de formation des praticiens  - Assurer le suivi des travaux demandés au service de la communication  - Pointer les travaux réaliser par 
le prothésiste et le laboratoire et valider les factures - Participer aux réunions de direction - Organiser les tâches de secrétariat - Gérer le logiciel Astre : 
bons de commande ; budget, dépenses CMS / PSE 

V093211200503490001 
 
Mairie de PANTIN 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

ingénieur  
-être le garant de l'adéquation entre les besoins exprimés par la ville de pantin et les propositions formulées par les équipes de Maîtrise d'oeuvre. -
Réponses aux courriers  _Assurer le respect des enveloppes budgétaires 

V092211200503532001 
 
Mairie de VAUCRESSON 

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

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

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur du droit des sols (h/f) URBANISME 
DESCRIPTION DU POSTE : Vous êtes rattaché(e) au pôle urbanisme et attractivité. Vous travaillé(e) en étroite collaboration avec la responsable du service 
urbanisme et l'élu(e) en charge du domaine.  Vous instruisez les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation du sol 
et du Code de l'urbanisme.  Missions principales - Instruire les différentes autorisations d'urbanisme au regard du plan local d'urbanisme - Instruire les 
demandes d'autorisation de pose d'enseigne au regard du Règlement Local de Publicité Intercommunal en vigueur - Accueillir et conseiller techniquement 
les porteurs de projet - Suivre administrativement les dossiers d'urbanisme   Missions secondaires :  - Préparer et coanimer en lien avec la Responsable du 
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service la commission urbanisme - Assurer l'affichage règlementaire des autorisations - Assurer une veille juridique - Assurer les visites de terrain et de 
conformité en lien avec la responsable du service 

V094211200503536001 
 
Mairie d'ORLY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 94 

CHARGE.E DE COMMUNICATION NUMERIQUE COMMUNICATION EXTERNE 
Sous l'autorité du Directeur des Relations publiques et du protocole, le ou la chargé.e de communication numérique assure les missions suivantes :   * 
Définition de la stratégie numérique : dans le cadre de la stratégie de communication globale, définir et mettre en oeuvre une stratégie pour la 
communication numérique de la Ville (site internet, réseaux sociaux, application mobile, vidéos, journaux lumineux) * Animation et création : animer et 
coordonner les supports existants en s'appuyant notamment sur les contenus et supports développés par la direction et ses partenaires ; rédiger et 
développer des contenus exclusifs pour les outils de communication numérique ; proposer, concevoir et piloter le développement de nouveaux outils. * 
Développement de la notoriété et du marketing territorial : développer le réseau et la présence de la Ville d'Orly sur Internet et les réseaux sociaux, en 
cohérence avec la stratégie de communication globale. 

V093211200503514001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique centres de vacances Enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement d'accueil des jeunes enfants, l'agent assure l'entretien et l'hygiène des locaux, du 
matériel au sein de l'établissement (intérieur et extérieur) dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène collective et de santé publique 

V093211200503547001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h30 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique centres de vacances Enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement d'accueil des jeunes enfants, l'agent assure l'entretien et l'hygiène des locaux, du 
matériel au sein de l'établissement (intérieur et extérieur) dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène collective et de santé publique. 

V092211200503556001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent de bibliothèque  
"Agent de bibliothèque  : * Le rangement et le classement des documents, * L'accueil du public, les opérations de prêt et l'aide aux recherches * Le 
classement et le rangement, * Participation aux acquisitions de littérature et de sociologie * Gestion des commandes filmolux et de matériel * 
Participation aux animations  Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public : * Gestion des collections de romans étrangers traduits (acquisition, 
catalogage, mise en valeur), * Suivi du fonds mangas et des bandes dessinées en binôme avec un collègue, * Participation à la reliure, * Participation au 
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comité de lectures bandes dessinées au sein du BIBSUD, * Accueil du public. Equipement" 

V093211200503560001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Aide cuisinier centre de vacances Enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement d'accueil des jeunes enfants, et dans le cadre d'une restauration directe sur place en 
liaison chaude, l'aide cuisinier participe, en collaboration avec le cuisinier, à la préparation des repas et à l'entretien des locaux de la cuisine à partir des 
fiches techniques et dans le respect de la réglementation en matière de restauration et d'hygiène collective. En cas d'absence du cuisinier, l'aide cuisinier 
peut être amené à le remplacer. 

V093211200503579001 
 
Mairie de BOBIGNY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Référent animation vidéo (h/f) jeunesse 
La politique jeunesse est caractérisée dans sa méthodologie à travailler dans la continuité des différentes tranches d'âges 11-25 ans. Il en résulte souvent 
des difficultés à suivre et à comprendre le parcours des jeunes. La volonté est d'inscrire la trajectoire des jeunes à partir de leur projet de vie, d'un 
territoire et au travers d'une histoire familiale, sociale, culturelle locale ; mais aussi de leur donner le choix et de leur permettre de s'en émanciper. 

V092211200503588001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Educateur territorial des APS 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif Sports 
intervenant en Education Physique et Sportive au sein des classes élémentaires de l'école primaire et/ou des sports spécialisés.  Educateur à l'Ecole 
d'Initiation Sportive, au Centre de Loisir Sportif et au centre de loisirs sportif 12/15 ans. 

V093211200503596001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable administratif.ve et comptable Arts, culture et territoire 
La Direction Arts, culture et territoires (ACT) comprend 27 agents, réunis au sein de trois unités : - Le centre culturel Jean Houdremont ; - Le cinéma L'Etoile 
; - L'unité Développement culturel et patrimonial ; Elle assure la co-tutelle du conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers-La Courneuve et 
entretient des liens étroits avec le réseau de la lecture publique (2 médiathèques sur le territoire, administrées par Plaine-Commune). Les missions de la 
direction ACT sont de favoriser un accès illimité à la culture pour toutes et tous ; développer l'éducation et les pratiques artistiques et culturelles, diffuser 
des oeuvres ; développer la connaissance, la conservation et la valorisation du patrimoine ; faciliter les liens entre artistes et population ; accompagner 
culturellement la transition urbaine ; soutenir la création contemporaine.  Rattaché.e à la directrice Arts, culture et territoire, le/la responsable 
administratif.ve et comptable structure coordonne et assure la gestion administrative et comptable de la direction et coordonne la gestion des ressources 
humaines des agents de la direction, en collaboration avec les responsables d'unités. 
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V093211200503422001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable administratif et comptable (h/f) Arts, culture et territoire 
La Direction Arts, culture et territoires (ACT) comprend 27 agents, réunis au sein de trois unités : - Le centre culturel Jean Houdremont ; - Le cinéma L'Etoile 
; - L'unité Développement culturel et patrimonial ; Elle assure la co-tutelle du conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers-La Courneuve et 
entretient des liens étroits avec le réseau de la lecture publique (2 médiathèques sur le territoire, administrées par Plaine-Commune). Les missions de la 
direction ACT sont de favoriser un accès illimité à la culture pour toutes et tous ; développer l'éducation et les pratiques artistiques et culturelles, diffuser 
des oeuvres ; développer la connaissance, la conservation et la valorisation du patrimoine ; faciliter les liens entre artistes et population ; accompagner 
culturellement la transition urbaine ; soutenir la création contemporaine.  Rattaché.e à la directrice Arts, culture et territoire, le/la responsable 
administratif.ve et comptable structure coordonne et assure la gestion administrative et comptable de la direction et coordonne la gestion des ressources 
humaines des agents de la direction, en collaboration avec les responsables d'unités. 

V093211200503606001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

agent d'entretien du parc CTE parc du croissant Vert 
Assurer quotidiennement la propreté du parc (vidage des corbeilles, ramassage des déchets) - Assurer quotidiennement le nettoyage des toilettes - 
Assurer quotidiennement le ratissage et nivellement des aires de réception des jeux sur l'ensemble du parc, - Faire connaître les règles de fonctionnement 
du parc aux usagers - Veiller au bon respect des articles du règlement et effectuer les rappels nécessaires. 

V093211200503607001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

agent d'entretien du parc CTE parc du croissant Vert 
Assurer quotidiennement la propreté du parc (vidage des corbeilles, ramassage des déchets) - Assurer quotidiennement le nettoyage des toilettes - 
Assurer quotidiennement le ratissage et nivellement des aires de réception des jeux sur l'ensemble du parc, - Faire connaître les règles de fonctionnement 
du parc aux usagers - Veiller au bon respect des articles du règlement et effectuer les rappels nécessaires. 

V093211200503614001 
 
Mairie de ROMAINVILLE 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé.e d'opération-Architecte Direction des Services techniques 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville recrute :  Un.e Chargé.é d'opération-architecte à temps complet Cadre d'emplois des Ingénieurs territoriaux  Placé.e sous l'autorité du 
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Directeur du Patrimoine bâti, vous devez suivre les projets confiés de la faisabilité jusqu'au parfait achèvement des travaux. Vous devez assurer le 
maintien en bon état de conservation des bâtiments, la conduite de travaux planifiés, les actions de mise en conformité et participer au suivi de l'audit 
énergétique du patrimoine bâti. Les missions couvrent les champs techniques, juridiques, administratifs et financier de la maîtrise d'ouvrage. 

V094211200503627001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094211200503633001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V093211200503629001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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 Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Régisseur/Régisseuse Comptable (h/f) Direction Vie des Quartiers 
* Assurer le suivi des 4 régies (2 dépenses + 2 recettes), dépôts des recettes et retraits des liquidités au Trésor Public, recueil des recettes et mise à 
disposition des fonds auprès mandataires  * Gérer les bons de commandes et les factures, participer à l'élaboration du budget primitif     * Valider les tarifs 
appliqués aux usagers pour les actions des CSC* * Gérer le suivi bancaire, les inscriptions aux séjours organisés par le service, les ventes des valeurs 
inactives (cartes ATA/ Familles, tickets, fêtes de quartiers), les demandes de remboursements  * Accompagner les CSC sur toutes questions comptables, 
participer au programme de formations internes en direction des agents des CSC (fonctionnement des régies, comptabilité, outils comptables, CIRIL * 
Assurer le suivi des dépenses sur marché, avec convention, d'investissement, édition des bons de commandes et suivi des factures, suivi financier des 
subventions, rapprochement dépenses/recettes 

V094211200503631001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 



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

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

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN PISCINE DE SUCY EN BRIE 
Maintenir et nettoyer les locaux. Appliquer les règlements concernant la sécurité et l'hygiène. 

V092211200503632001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Responsable unité promotion culturelle et digitale (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
Cotation du poste : 4.1 Chef d'unité (groupe 3)  La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 154 collaborateurs : un service 
consacré à l'animation des politiques culturelles territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service 
administratif et ressources. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics 
(scolaires, publics empêchés, publics du champ social). Au sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : 
une action de maillage territorial dense et une politique de valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements 
culturels et artistiques : le musée du Domaine départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 
2023), le musée départemental Albert-Kahn (ouverture du nouveau musée fin 2021), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine 
Musicale (créée en 2017), le Fonds Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design 
(ouverture en 2022 à Sèvres).   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante. 

V094211200503637001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V092211200503642001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

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 

Agent de Surveillance de la Voie Publique Espaces Publics (Recrut) 
Contrôle du stationnement ; Participation à la sécurisation de l'espace public : points écoles, détection anomalies, événements, ... ACTIVITES : Assurer le 
contrôle du stationnement payant avec le matériel dédié (PVe) ; Tester le bon fonctionnement des horodateurs ; Assurer le renseignement et l'orientation 
du public ; Participer à la détection des véhicules ventouses ; Assurer la tenue des points écoles - Assurer la prévention routière dans les écoles ; Participer 
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au dispositif ASVP lors d'évènements (Printemps d'Issy, Corrida,..) ; Assurer la surveillance ponctuelle de certaines zones : chantier, marchés, ...; Rapporter, 
alerter la voie hiérarchique en cas de détection d'accident, d'anomalie sur la voie publique ou tout autre événement dont il aurait été témoin ; Veiller à 
l'application des arrêtés de circulation émis par la Voie publique ; Appliquer les procédures internes du service 

V093211200503646001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable administratif et financier (h/f) Relations publiques  
Gestion administrative : * Piloter la rédaction, corriger et assurer le suivi des conventions et contrats signés * Rédiger, suivre et classer les actes 
administratifs et juridiques (délibérations, rapports, décisions...) * Co-rédiger les courriers et les mettre en conformité  * Formaliser les procédures * 
Mettre en place des outils de suivi et d'évaluation des projets * Centraliser et suivre les congés, les heures supplémentaires et les formations des agents et 
transmettre ces informations aux Ressources humaines   Gestion budgétaire et comptable : * Contribuer à l'élaboration du budget et du suivi en lien avec 
la directrice et les responsables de service  * Editer les bons de commande et suivre la facturation  Suivi administratif des marchés : * Suivre les marchés 
en prévision de leur renouvellement * Contrôler les pièces techniques constitutives d'un dossier d'appel d'offres en lien avec les équipes de la Direction des 
Relations publiques et la Direction de la Commande publique 

V094211200503650001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

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 
Conseiller ou conseillère en organisation ; 

Régisseur ou régisseuse de spectacle et 
d'événementiel 

94 

Chargé.e d'évènements (H/F) RELATIONS PUBLIQUES ET VIE INTERNATIONALE  
Sous la responsabilité du responsable du service relations publiques et vie internationale, vous contribuez à la promotion de l'image de la collectivité. Vous 
assurez la gestion et le suivi complet du calendrier des initiatives publiques, participez à l'organisation des différents évènements. Vous apportez aux 
services ainsi qu'aux partenaires un soutien dans la réalisation de leurs projets. 

V0922111RF0232748001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

Ingénieur, Technicien 

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Chargé de mission Projets / Travaux neufs - Espaces verts (h/f) Espaces publics 
Vous êtes chargé(e) de concevoir, contrôler et guider la réalisation des travaux neufs ou de rénovation des espaces verts sur la commune, en vous 
adaptant aux contraintes ; de vérifier la bonne exécution des travaux.   Vos missions: - Réaliser la conception de projets d'aménagements espaces verts  - 
Réaliser les études préalables et de faisabilité - Préparer les pièces techniques et administratives des DCE et analyser les propositions techniques et 
financières des prestataires extérieurs  - Suivre et contrôler l'exécution des opérations retenues et assurer la réception des travaux  - Coordonner les 
projets transversaux avec les autres services municipaux  - Suivre et élaborer le budget affecté aux projets et opérations 

V092211200503682001 Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Acheteur ou acheteuse public ; 92 
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Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Responsable des affaires juridiques 

Directeur de la Commande publique et des Achats poste 443  
"Sous l'autorité du DGA, le directeur aura la charge : - Animation et encadrement d'une équipe de 12 agents  Concernant la commande publique - DSP :  - 
Conseiller les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques dans le cadre des contrats publics (marchés, 
concessions, occupations du domaine public)  - Concevoir des contrats complexes  - Coordonner  la gestion des procédures liées aux marchés publics et la 
tenue des commissions d'appel d'offres. Diminuer les avenants aux marchés et les contentieux liés aux marchés publics  - Assurer le suivi financier et 
participer au contrôle des délégations de services publics  - Assurer l'organisation et la planification des procédures de passation des marchés et 
délégations de service public  Concernant les achats : - Conseiller les élus et les services dans les techniques et actes d'achats. - Veiller au contrôle et à la 
rationalisation des achats en participant à la définition puis à la mise en oeuvre d'une politique d'achats de la ville. - Assurer la mise en place et le suivi de 
la politique d'achats et rendre compte des résultats atteints. - développement d'une culture achat au sein de la Ville  - Assistance à la définition du besoin - 
Elaboration et suivi de marchés transversaux " 

V094211200503700001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif en charge de l'enseignement et de la surveillance de la natation (h/f) Sports 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V093211200503705001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent équipe propreté 202009354 propreté 
Il.elle a la responsabilité globale de la gestion d'une équipe et du périmètre géographique ou fonctionnel afférent. 

V092211200503704001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

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

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

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé(e) des partenariats et des équipements associatifs Vie associative 
MISSIONS PRINCIPALES : - Gérer les  mises à disposition des locaux au profit des associations, en lien avec les directeurs des structures d'accueil, les 
directeurs d'écoles et les gestionnaires des locaux : attribution des salles, préparation des conventions, gestion du planning et suivi, recensement des 
travaux d'équipements associatifs en lien direct avec les associations. - Conduire et animer les rencontres associatives : réunion de présentation, 
d'entretien en vue d'un soutien de la Ville, etc.) - Gérer les relations avec le prestataire de la Ferme pédagogique et le prestataire du Théâtre de 
Marionnettes du Parc Henri Barbusse - Collaborer à l'organisation et à l'animation des évènements associatives de la direction : Forum des associations, 
conférences, etc. - Participer aux actions inhérantes à l'organisation d'évènements du service : Printemps d'Issy, Arbre de Noël, Concert d'été, etc.  



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

ACTIVITES : - Rédiger les courriers aux associations - Intervenir sur des dossiers complexes grâce à l'expertise acquise sur le tissu associatif local - Mettre 
en place et animer un observatoire de la Vie Associative isséenne : recenser les informations relatives aux associations isséennes, développer des outils 
d'analyse, produire des données, etc. - Assurer une veille réglementaire et événementielle - Gérer les outils numériques mis à disposition des associations 
et du service 

V093211200503714001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant clarinette Affaires culturelles 
enseignement de la clarinette au conservatoire de musique 

V094211200503712001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 Animateur ou animatrice environnement 94 

Chargé d'appui aux clubs d'enteprise H/F Direction de l'attractivité 
Afin de soutenir le développement économique de son territoire, 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 de réseaux d'entreprises, en partenariat avec les clubs d'entreprises actifs sur le territoire. D'une part, GPSEA anime 
une dynamique inter-clubs notamment à travers l'organisation d'événements d'information et de réseautage inter-entreprises. Cette mission est assurée 
directement par le service du développement économique. D'autre part, GPSEA apporte à ces clubs un appui à leur gestion interne et à l'organisation d'un 
programme d'activités interne à chaque club. L'appui à chaque club s'adapte à son besoin et à son histoire. Pour cela, le Territoire met à la disposition des 
clubs un agent, dont la mise à disposition est encadrée par convention. C'est cette mission d'appui aux affaires " intra-club " qui est l'objet du présent 
recrutement 

V092211200503724001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

AGENT D'APPUI AU RECRUTEMENT (H/F) OG.21.715 Service Emploi & Compétences  
Cotation : 7.2 Agent administratif  La direction des ressources humaines (DRH) assure la gestion statutaire et la rémunération des plus de 4 700 
collaborateurs du Département. Chargée du recrutement des agents, elle leur offre un accompagnement adapté tout au long de leur carrière pour leur 
permettre de développer leurs compétences et d'être pleinement acteurs de leur parcours professionnel, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences. Ses missions visent à promouvoir une culture managériale commune et des modes de travail adaptés à notre époque 
(télétravail, etc.), dans le respect des objectifs de maîtrise de la masse salariale et d'amélioration du service rendu aux usagers.  En rejoignant le 
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Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093211200503723001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

Chauffeur de transports en commun Centre technique environnement 
Chauffeur de transports en commun au sein de la collectivité de Neuilly sur Marne 

V093211200503732001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent affecté à l'atelier d'électricité Centre technique du bâtiment 
Assure la maintenance éclectique des bâtiments et infrastructures de la ville 

V093211200503738001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

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

V093211200503741001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP Police Municipale 
faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constater les infractions au code de 
la santé publique (propreté des voies publiques) et participer à des missions de prévention, de surveillance et de protection sur la ville. 

V094211200503755001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur de contre de loisirs et de la restauration ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
Vous serez placé sous la responsabilité du directeur de la structure. Dans le cadre du Projet Educatif, vous participez à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique, encadrez un groupe d'enfants  et animez les activités. Vous êtes responsable de la sécurité physique, morale et affective des enfants. Vous 
exercez votre action dans le cadre des accueils, des centres de loisirs, des Nouvelles Activités Périscolaires, de l'accompagnement scolaire, de la 
restauration scolaire, des classes de découverte et des centres de vacances. 

V094211200503755002 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 94 
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Mairie de CHOISY-LE-ROI 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeunesse 

Animateur de contre de loisirs et de la restauration ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
Vous serez placé sous la responsabilité du directeur de la structure. Dans le cadre du Projet Educatif, vous participez à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique, encadrez un groupe d'enfants  et animez les activités. Vous êtes responsable de la sécurité physique, morale et affective des enfants. Vous 
exercez votre action dans le cadre des accueils, des centres de loisirs, des Nouvelles Activités Périscolaires, de l'accompagnement scolaire, de la 
restauration scolaire, des classes de découverte et des centres de vacances. 

V094211200503760001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante SRBD - H/F - 5408 SRBD 
Assistant SRBD 

V092211200503766001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 92 

Chef de service Habitat-Logement  
Chef de service Habitat-Logement 

V092211200503767001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 92 

Chef de service Habitat-Logement Habitat-Logement 
Chef de service Habitat-Logement 

V092211200503768001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable ; Chargé ou chargée de la gestion 
du réseau de transport 

92 

Chargé de mission transports en commun Territoire Durable 
Chargé de mission transports en commun 

V092211200503773001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable ; Chargé ou chargée de la gestion 
du réseau de transport 

92 

Chargé de mission transports en commun Développement Durable 
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Chargé de mission transports en commun 

V092211200501849001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des ressources humaines (h/f) DRH 
Prendre en charge la direction des ressources humaines de l'établissement. 

V094211100468258001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

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 
94 

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

V094211200502866001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

94 

Surveillant de travaux Aménagement voirie-éclairage/signalisation 
Organise et dirige au quotidien tout ou partie d'un chantier de travaux d'entretien de VRD, contrôle l'exécution des travaux effectués par des agents 
d'entretien et d'exploitation de la voirie ou des entreprises 

V094211200502865002 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094211200502865001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094211200502861002 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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Agent de nettoyage vestiaire Piscines et CSB 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 

V094211200502861001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de nettoyage vestiaire Piscines et CSB 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 

V093211200502859001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Inspecteur de salubrité (h/f) - Réf : 21-0318-ET direction Habitat durable 
Au sein du pôle insalubrité, l'inspecteur.rice de salubrité, en étroite collaboration avec le responsable technique, assure l'instruction et le suivi des 
procédures d'insalubrité, y compris la réalisation des travaux d'office et le constat des infractions en matière d'habitat indigne. 

V094211200502858002 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance et parentalité 
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 

V094211200502858001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance et parentalité 
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 

V094211200502857001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

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

35h00 B, C Photographe-vidéaste 94 

Photographe - Community manager (h/f) Communication 
Sous l'autorité directe de la Directrice de la communication et de l'Evénementiel, vous participer à la stratégie de communication sur le site internet de la 
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Ville et les réseaux sociaux. Vous animez et modérez les réseaux sociaux. Vous êtes également chargé(e) de réaliser les reportages photos et vidéos lors 
des manifestations et temps forts de l'actualité municipale. Vous serez chargé(e) plus particulièrement des missions suivantes :  * Participation à la 
stratégie de communication sur le site internet de la Ville et les réseaux sociaux en veillant à valoriser l'image de la Ville. * Animation éditoriale du site de 
la Ville et des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn).  * Concevoir des contenus numériques et multimédias (textes, images, vidéos, 
podcasts, etc.) et choisir les modes de diffusion avec une approche cross-canal (réseaux sociaux, site internet, appli, newsletter, emailings...), en fonction 
des cibles, des objectifs et des canaux de diffusion. * Animer et modérer les réseaux : publier des contenus, répondre aux 
commentaires/questions/interpellations et modérer les échanges sur les réseaux sociaux. * Analyser et mesurer les audiences sur les différents médias et 
faire un reporting régulier.   * Suivre et analyser les échanges sur les réseaux sociaux dans un objectif de veille et d'alerte. * Concevoir et mettre en oeuvre 
des outils en ligne d'enquêtes, de sondages, de reporting. * Diffuser les informations remontantes et les demandes d'internautes pour alerter les services 
sur les échanges les concernant. * Suivre les événements sur le terrain et créer des reportages en direct (photos, vidéos, textes) sur des temps forts 
d'actualité ou des événements et manifestations. * Traitement, classement, sélection et expositions de photos. * Gestion des équipements et matériels 
photo. * Gestion de l'alimentation de la photothèque et de la sélection des photos. 

V094211200502853001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Bâtiments communaux 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 

V094211200502845002 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094211200502845001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094211200502842003 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094211200502842002 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094211200502842001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094211200502829001 
 
Mairie de FRESNES 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Enseignement 
poste vacant suite à la  fin de contrat d'un emploi permanent.  Début de contrat : 01 décembre 2021 

V092211200502830001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

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 

Agent de Surveillance de la Voie Publique Espaces Publics (Recrut) 
Contrôle du stationnement ; Participation à la sécurisation de l'espace public : points écoles, détection anomalies, événements, ... ACTIVITES : Assurer le 
contrôle du stationnement payant avec le matériel dédié (PVe) ; Tester le bon fonctionnement des horodateurs ; Assurer le renseignement et l'orientation 
du public ; Participer à la détection des véhicules ventouses ; Assurer la tenue des points écoles - Assurer la prévention routière dans les écoles ; Participer 
au dispositif ASVP lors d'évènements (Printemps d'Issy, Corrida,..) ; Assurer la surveillance ponctuelle de certaines zones : chantier, marchés, ...; Rapporter, 
alerter la voie hiérarchique en cas de détection d'accident, d'anomalie sur la voie publique ou tout autre événement dont il aurait été témoin ; Veiller à 
l'application des arrêtés de circulation émis par la Voie publique ; Appliquer les procédures internes du service 

V094211200502821001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

Attaché hors classe, Attaché 
principal, Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

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

V093211200502819001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) maintien et repas à domicile  VP 
Auxiliaire de vie sociale à domicile. 

V094211200502789001 
 
Mairie de CACHAN 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées ; Travailleur ou 
travailleuse social 

94 

Accompagnant éducatif et social - Aide Médico-psychologique (F/H) DDS-RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), et en partenariat avec l'animatrice, l'AES accompagne dans leur vie 
quotidienne et favorise l'autonomie et l'intégration des résidents accueillis dans le cadre de la convention passée avec le CMP et du public vieillissant. Il 
concoure également à l'intégration des nouveaux résidents et les accompagne dans la gestion de leurs démarches administratives et médicales.  Il 
participe également au développement de la vie sociale à la RPA et aux activités d'animation. 

V094211200502786001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance et parentalité 
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 

V093211200502781001 
 
Mairie de DRANCY 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée de communication 93 

Médiateur(trice) culturel(le) / Chargé(e) de communication Culture 
Conception et mise en oeuvre d'animations et d'outils de médiation liés aux projets culturels programmés  Développement des publics ; mise en réseau 
des publics (Château de Ladoucette et saison culturelle en lien avec l'Espace culturel du parc) Relations publiques, médiation culturelle Community 
management (réseaux sociaux) ; coordination du plan de communication de la saison culturelle en lien avec le service communication de la commune. 
Coopération avec les équipements culturels et les autres services municipaux Liaison avec les partenaires externes (du monde associatif notamment) 
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Coordination des équipes de terrain sur les lieux de diffusion culturelle Aide à la conception de projets d'actions culturelles Production, édition de 
documents de communication Accueil lors d'événements Actions hors les murs (écoles, autres équipements culturels...) 

V093211200502755015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) DPAS AS/CESF 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires 

V093211200502755014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) DPAS AS/CESF 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires 

V093211200502755013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) DPAS AS/CESF 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires 

V093211200502755012 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Travailleur social (h/f) DPAS AS/CESF 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires 

V093211200502755011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) DPAS AS/CESF 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires 

V093211200502755010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) DPAS AS/CESF 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires 

V093211200502755009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) DPAS AS/CESF 
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Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires 

V093211200502755008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) DPAS AS/CESF 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires 

V093211200502755007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) DPAS AS/CESF 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires 

V093211200502755006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) DPAS AS/CESF 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
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problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires 

V093211200502755005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) DPAS AS/CESF 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires 

V093211200502755004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) DPAS AS/CESF 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires 

V093211200502755003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) DPAS AS/CESF 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
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pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires 

V093211200502755002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) DPAS AS/CESF 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires 

V093211200502755001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) DPAS AS/CESF 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires 

V094211200502751001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094211200502736002 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Agent social 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent social Petite Enfance 
* Nettoyage des locaux intérieurs et extérieurs de l'établissement, nettoyage quotidien des surfaces en contact avec les enfants et occasionnel de certains 
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éléments suivant le protocole établi avec la directrice,  * Participe à : identifier et respecter les besoins de chaque enfant dans son individualité et favoriser 
sa socialisation, communiquer avec la famille au quotidien avec laquelle elle crée une relation de confiance, aménager les différents espaces de vie dans le 
cadre du projet d'établissement (environnement sécure et stimulant) * Aide à : la réalisation des soins courants d'hygiène dans le respect de l'intimité de 
l'enfant et répond à ses besoins, à l'acquisition progressive des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice et 
sphinctérienne), à estimer l'état de santé général de l'enfant, en cas de doute, prend le conseil de son équipe, et en réfère à la directrice de 
l'établissement, à repérer les signes de mal- être, rassurer l'enfant et transmettre ces informations à la directrice, assurer la sécurité et prévenir l'accident, 
alerter et réagir en cas d'accident conformément au protocole en vigueur. 

V094211200502736001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Agent social 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent social Petite Enfance 
* Nettoyage des locaux intérieurs et extérieurs de l'établissement, nettoyage quotidien des surfaces en contact avec les enfants et occasionnel de certains 
éléments suivant le protocole établi avec la directrice,  * Participe à : identifier et respecter les besoins de chaque enfant dans son individualité et favoriser 
sa socialisation, communiquer avec la famille au quotidien avec laquelle elle crée une relation de confiance, aménager les différents espaces de vie dans le 
cadre du projet d'établissement (environnement sécure et stimulant) * Aide à : la réalisation des soins courants d'hygiène dans le respect de l'intimité de 
l'enfant et répond à ses besoins, à l'acquisition progressive des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice et 
sphinctérienne), à estimer l'état de santé général de l'enfant, en cas de doute, prend le conseil de son équipe, et en réfère à la directrice de 
l'établissement, à repérer les signes de mal- être, rassurer l'enfant et transmettre ces informations à la directrice, assurer la sécurité et prévenir l'accident, 
alerter et réagir en cas d'accident conformément au protocole en vigueur. 

V094211200502723001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

Chauffeur de navette Politique de la ville et relation aux uasgers 
Conduite d'un véhicule. Respecte les règles de la circulation routière. Transports de personnes Effectue l'entretien quotidien, le nettoyage du véhicule et la 
tenue des documents de bord 

V093211200502705001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 B Responsable des services techniques 93 

AGO - Un.e responsable du service logistique Logistique 
- Organiser la réception, la répartition, l'acheminement et l'affranchissement du courrier. - Superviser les activités des différentes unités - Coordonner les 
missions des différentes équipes - Veiller à la qualité du service rendu pour l'ensemble des activités du service 

V092211200502727001 
 

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

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

chargée de propreté des locaux 
92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) emploi permanent 

Agent polyvalent Piscines de Vallée Sud Grand-Paris  
Agent polyvalent, propreté et accueil du public 

V094211200502710001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Bâtiments communaux 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 

V093211200502698001 
 
Mairie de DRANCY 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire Marchés publics (h/f)  
Instruire les dossiers de marchés publics et les avenants de la Ville de Drancy et du CCAS de Drancy. 

V093211200502680001 
 
Mairie de VILLETANEUSE 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de la démocratie locale DEMOCRATIE LOCALE 
En collaboration étroite avec le directeur de cabinet, il/elle est chargé d'assurer les actions menées dans le cadre de la démocratie locale et dans une 
dynamique de développement territorial, les orientations stratégiques de la collectivité en matière de coopération internationale et de jumelage. 

V092211200502690001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître Nageur Sauveteur Piscines de Vallée Sud Grand-Paris  
Enseignement natation 

V094211200502671008 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094211200502671007 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 
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FOSSÉS principal de 1ère classe 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094211200502671006 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094211200502671005 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094211200502671004 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094211200502671003 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094211200502671002 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 
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APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094211200502671001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093211200502650001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire Marchés publics (h/f) Marches publics 
Instruire les dossiers de marchés publics et les avenants de la Ville de Drancy et du CCAS de Drancy.  Rédaction et gestion des marchés publics : - Rédaction 
des pièces administratives des dossiers de consultation, - Analyse des candidatures, - Contrôle des rapports d'analyse des offres, -  Procédure d'attribution 
et de notification, - gestion des marchés sur le logiciel SEDIT Conseil et assistance aux services : - Dans l'identification des procédures au regard de besoins 
des services, - Dans la rédaction des rapports d'analyse des offres, - À l'occasion de la négociation,  - Dans la gestion des demandes de précisions, - dans 
les problématiques d'exécution des contrats  Vérification et validation des bons de commandes  Gestion des avenants (vérification des demandes 
d'avenant, rédaction des pièces nécessaires à leur passation) Préparation des convocations et organisation des CAO, s'assurer du quorum Archivage des 
dossiers 

V092211200502640001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de communication ; 

Chef ou cheffe de projet communication 
numérique 

92 

Chargé(e) de projet web COMMUINICATION ET CONCERTATION 
* Participation au développement des outils de communication et services numériques : assure le suivi technique des projets web, en relation avec le(s) 
prestataire(s) et les services, notamment le nouveau site internet - en appel d'offres puis en production au moment du recrutement. * Planification, 
intégration, actualisation de contenus sur les différentes plateformes numériques ; sites, application mobile, portails, panneaux numériques... * 
Supervision et coordination technique et fonctionnelle du site et de ses sous-domaines avec le prestataire de maintenance et d'infogérance * Conception, 
création, gestion, et routage des newsletter, emailing et SMS (plusieurs envois hebdomadaires à différents publics). * Modération des annonces sur le site 
des Petites annonces. * Accompagnement et formation des utilisateurs ; assistance aux élus. * Participation à la stratégie de communication multimédia 
de la collectivité. * Veille fonctionnelle, technologique et juridique : évolution des usages sur les supports numériques, dernières tendances web. * 
Contribution à la publication sur les réseaux sociaux. * Rédaction des communiqués numériques. * Rédaction de notes de synthèse et de documents 
administratifs (dans le respect des règles juridique et budgétaire). 

V093211200502648001 
 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

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

V092211200502615001 
 
CCAS de Nanterre 

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

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

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 92 

travailleur social scolaire Action sociale 
Assurer les missions de prévention et de protection de l'enfance en s'inscrivant dans une dynamique territoriale de participation des habitants et de 
développement de réseau. 

V092211200502584001 
 
Mairie de CHAVILLE 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

manutentionnaire techniques 
Vous rendez compte des anomalies ou éventuels disfonctionnement constatés lors des interventions à votre hiérarchie. Vous assurez également une aide 
sur les autres corps d'état, peinture, plomberie, serrurerie, selon besoin.  Selon nécessité, vous assurez la préparation et le déroulement des manifestations 
selon les nécessités de service.  Vous serez amenez à travailler le week-end et les jours fériés lors des manifestations (présence obligatoire). Vous serez en 
charge, seul ou en équipe, du nettoyage des zones de stockage et de travail, du chargement et déchargement de véhicules, de la mise à disposition des 
marchandises (transport au sein des dépôts, surveillance du flux, déblocage) et du signalement des marchandises détériorées ou manquantes. 

V094211200502581003 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

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

V094211200502581002 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

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

V094211200502581001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

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

V093211200502541001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Auxiliaire de soins soins infirmiers à domicile 
- prendre en charge des patients en lien avec leurs proches et les partenaires - identifier l'état de santé du patient, ses besoins physiques, physiologiques et 
psychologiques - réaliser les soins courants, d'hygiène, de confort et préventifs - aider au lever et au coucher du patient, aux repas - aider l'infirmier dans 
la réalisation des soins et relayer les conseils - effectuer les premiers soins d'urgence avant l'arrivée de l'infirmier - suivre le patient en cas d'hospitalisation 
et accompagner les personnes en fin de vie  - maintenir ou restaurer l'autonomie de la personne - transmettre ses observations par oral et par écrit - 
participer aux réunions et projets de service 

V094211200502480001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Responsable Adjoint EDS VSG - 6399 
Le Responsable Polyvalence insertion adjoint au REDS assure :  - l'Encadrement hiérarchique des assistants administratifs et de tout ou partie de l'Equipe 
des assistants sociaux de polyvalence, voire de certains agents administratifs. - Le pilotage local de l'insertion, plus particulièrement du dispositif RSA, en 
interne comme auprès du partenariat local. -Le pilotage ou le suivi d'actions/ réseaux sur des champs thématiques spécifiques, -Avec les autres cadres de 
l'EDS, l'intérim du REDS lors de ses absences. 

V093211200502516001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

VP - Adjoint au référent de cuisine Vie de l'enfant - Michelet 
1# Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
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d'entretien des locaux et matériels de restauration. 2# Remplace le référent en son absence. 

V093211200502505001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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 Responsable de production culinaire 93 

GS - Référent de cuisine  
1# Conduire et  contrôler conformément à une commande, à des prescriptions techniques, aux règles de santé et de sécurité au travail, un processus 
technique de réalisation d'une opération ou d'une procédure.  2# Coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant de 
collectivité 3# Planifier les tâches des équipes et des agents et s'assurer de la qualité du service rendu 

V094211200502491001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif 

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

17h50 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Coordonnateur (trice) du Conseil Local de Santé Mentale Pôle des solidarités 
* Coordonner le Conseil Local de Santé Mentale de Charenton-le-Pont, Saint-Mandé et Saint-Maurice en soutenant les instances de gouvernance,  * 
Animer le partenariat sur le territoire de Charenton-le-Pont, Saint-Mandé et Saint-Maurice,  * Participer aux réseaux territoriaux des coordonnateurs de 
CLSM et communiquer avec les différentes instances nécessaires au bon fonctionnement,  * Assurer la mise en oeuvre des missions du Conseil Local de 
Santé Mentale de Charenton-le-Pont, Saint-Mandé et Saint-Maurice, en cohérence avec les orientations stratégiques du Comité de Pilotage : 

V093211200502497002 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h05 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Agent de veille incendie Résidence Autonomie Pierre et Bérégovoy 
Chargé de la veille incendie et de sécurité de l'établissement et des personnes (nuits et week-end) 

V093211200502497001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h05 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Agent de veille incendie Résidence Autonomie Pierre et Bérégovoy 
Chargé de la veille incendie et de sécurité de l'établissement et des personnes (nuits et week-end) 

V092211200502490001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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

13h00 A Psychologue 92 

Psychologue Crèches 
- Soutien aux équipes dans des actions de prévention auprès des enfants - Entretiens avec les parents - Formations des professionnels - Coordination avec 
le service Petite Enfance - Participer aux réunions  - Lien avec les services extérieurs  - Travail éducatif 

V093211200502467002 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

08h45 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 
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CCAS de Neuilly-sur-Marne emploi permanent 

Agent de veille incendie Résidence Autonomie Pierre et Bérégovoy 
Chargé de la veille incendie et de sécurité de l'établissement et des personnes (nuits et week-ends) 

V093211200502467001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h45 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Agent de veille incendie Résidence Autonomie Pierre et Bérégovoy 
Chargé de la veille incendie et de sécurité de l'établissement et des personnes (nuits et week-ends) 

V094211200502464001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier service petite enfance 
.  Elaborer les repas et les présenter · Gérer les stocks et les commandes · Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux 

V092211200502454001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de service en restauration  
"Agent de service en restauration : * Rangement des denrées dans les lieux de stockage défini par le responsable de l'unité de production * Participation 
aux productions journalières entrées desserts, sous l'autorité du responsable de production. * Respect des délais de fabrication. * Vérifications des 
préparations culinaires (goût, qualité, présentation). * Répartition des portions. * Respecter les procédures de production et effectuer les autocontrôles 
liés à la réglementation hygiène. * Entretien et contrôle de l'état de propreté du matériel et des locaux.          * Polyvalence à d'autres activités relatives à 
la restauration. * Information au responsable de production de toute anomalie." 

V094211200502443002 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

GESTIONNAIRE PAIES ET CARRIERES Direction des Ressources Humaines 
Sous la responsabilité de la Responsable Paies et Carrières, la Gestionnaire applique et gère l'ensemble des processus de paie et de la carrière. 

V094211200502443001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

GESTIONNAIRE PAIES ET CARRIERES Direction des Ressources Humaines 
Sous la responsabilité de la Responsable Paies et Carrières, la Gestionnaire applique et gère l'ensemble des processus de paie et de la carrière. 

V092211200502436001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

35h00 B Régisseur ou régisseuse d'oeuvres 92 



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

Chargé de mission Direction Patrimoine 
Suivi de la performance énergétique et suivi des économies d'énergie (QAI, diagnostics thermiques, fluides, consommations d'énergie) - Suivi de la Qualité 
de l'Air Intérieur des bâtiments (QAI) - Suivi des marchés et contrats d'énergie dont le Marché de Performance énergétique des bâtiments (MPE chauffage 
et climatisation) - Mise en place et pilotage du suivi des consommations de l'ensemble des bâtiments du patrimoine, notamment via le logiciel dédié 
(Citron et logiciels des Fournisseurs d'énergie) - Mise en place des thermographies et suivi des diagnostics thermiques - Gestion des liens avec les Syndicats 
d'énergie (SIPPEREC, SIGEIF) participation aux réunions thématiques, suivi des contrats - Travail sur le regroupement des factures et la mise à jour des 
points de livraison (travail en transversalité) - Suivi des travaux de remplacement ou de rénovation des installations thermiques (chaufferies, réseaux, 
Centrales de traitement de l'air CTA, climatisations) -  Elaboration d'une vision globale sur le confort thermique dans les bâtiments / sur certains 
évènements etc. - Suivi du marché de nettoyage des bâtiments et des vitreries (dont volet sur la QAI et contrôle des clauses environnementales) -
Participation à la conception des projets neufs sur le volet environnemental et développement durable dont les installations thermiques -Elaboration de 
marchés et accord-cadre pour la Direction pour prestations AMO et BET thermiques et fluides  -Suivi des questions relatives à la qualité de l'air dont 
également les pollutions ou encore l'amiante et le plomb (mise à jour des DTA, lancement des DDAT etc.) - Diagnostics et études techniques in situ de 
l'état du patrimoine bâti pour proposer les travaux d'améliorations, contribuer à l'élaboration du programme d'investissement et de fonctionnement  -
Parfaite connaissance du patrimoine bâti - prise en compte des notions de coûts global et de Qualité Environnementale du Bâtiment, dont la QAI. - 
Représentation du maître d'ouvrage sur le terrain et par mails - Vérifications des devis des entreprises et des quantitatifs -Participations aux réunions 
définies en lien avec la Directrice du patrimoine (réunions d'exploitation, réunions DSP, réunions de chantier etc.) 

V092211200502427001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur Coursier 
- Respecter la tournée du self municipal - Relations avec différents services dans le cadre des transports organisés sur la commune  - Entretien courant des 
véhicules 

V092211200502406001 
 
CCAS de Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile CCAS 
Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, âgées ou handicapées, en les accompagnants dans les différentes tâches du 
quotidien 

V092211200502410001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Technicien Polyvalent Régie Spectacles 
- Gestion complète de la partie structure (étude, accroche, montage, démontage, maintenance, contrôle des installations et sa mise en sécurité) - Mise en 
oeuvre des dispositifs son, lumière, structure et vidéo nécessaire au bon déroulement de tous types de manifestations. - Intervenir à ce titre, de la 
préparation de l'évènement jusqu'au démontage (transport des équipements sur le site, montage, exploitation et démontage). - Déterminer les conditions 
de mise en oeuvre de l'équipement adaptées au type det au lieu, des évènements qui lui sont confiés. - Effectuer l'entretien et la maintenance de 
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l'ensemble du matériel. 

V092211200502399001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Technicien Polyvalent Regie Spectacles 
- Gestion complète de la partie structure (étude, accroche, montage, démontage, maintenance, contrôle des installations et sa mise en sécurité) - Mise en 
oeuvre des dispositifs son, lumière, structure et vidéo nécessaire au bon déroulement de tous types de manifestations. - Intervenir à ce titre, de la 
préparation de l'évènement jusqu'au démontage (transport des équipements sur le site, montage, exploitation et démontage). - Déterminer les conditions 
de mise en oeuvre de l'équipement adaptées au type det au lieu, des évènements qui lui sont confiés. - Effectuer l'entretien et la maintenance de 
l'ensemble du matériel. 

V075211200502398001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée d'études 75 

Chargé de mission mutation technologique SAV 992 SAV 
Le(la) chargé(e) de mission mutations technologiques a pour rôle de : Participer, sous la responsabilité du (de la) responsable de la mission mutation 
technologique, à la construction et la mise en oeuvre du programme scientifique innEAUvation du SIAAP pour veiller à y inscrire les besoins opérationnels 
du site. - Etre force de proposition pour la définition et l'intégration des besoins des opérationnels. - Piloter la mise en oeuvre des pilotes industriels sur le 
site Seine Aval dédiés aux actions de recherches et d'études à visée opérationnelle. Piloter la démarche de déploiement des pratiques et outils innovants 
sur le site : - Identifier les solutions innovantes à haut potentiel opérationnel et assurer leur déploiement, en lien avec la Direction de l'Innovation et dans 
le cadre du volet 3 du Processus Innovation et Expertise (PIE). - Communiquer auprès des opérationnels sur le potentiel et l'intérêt de ces solutions 
innovantes. - Définir et relayer auprès des exploitants les besoins matériels et logistiques liés à au déploiement des nouveaux outils. - Faciliter 
l'organisation du déploiement des pratiques et outils innovants. - Accompagner le déploiement de ces nouveaux outils et nouvelles pratiques par des 
actions de communication, d'information, de définition du sens, ayant pour objectif de favoriser leur appropriation par les acteurs opérationnels. Etre 
force de proposition et co-animer, avec le(la) responsable de la mission mutation technologique, la diffusion de la connaissance scientifique vers les 
acteurs opérationnels. 

V092211200502390001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur Coursier 
-Respecter la tournée du self municipal - Relations avec différents services dans le cadre des transports organisés sur la commune  - Entretien courant des 
véhicules 

V092211200502378001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de la commande publique (h/f) Commerce-Artisanat 
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Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes, selon les conditions d'emploi détaillées dans la fiche de poste 
ci annexée :  Gestion administrative des affaires relatives aux commerces sédentaires * Instruire et/ou suivre les différentes procédures administratives 
concernant les commerces de proximité * Accueillir, accompagner et orienter les demandes des commerçants déjà installés et les projets de création ou de 
reprise d'activité commerciale sur la commune * Favoriser le rapprochement entre les offres et les demandes en matière de locaux commerciaux * Animer 
les réseaux d'acteurs locaux (associations de commerçants, chambres consulaires, etc.) et évaluer les actions menées avec les acteurs concernés  Gestion 
administrative des dossiers afférents aux marchés d'approvisionnement * Instruire et suivre les différentes procédures administratives concernant les 
commerçants non sédentaires  * Réceptionner, accompagner et orienter leurs demandes * Assurer la relation avec le délégataire pour les marchés 
d'approvisionnement et avec ses représentants sur le terrain (placiers) * Participer à la réflexion d'aménagement urbain pour tous les aspects de halle et 
de marchés * Saisir, produire et vérifier les documents administratifs et professionnels *  Organisations des événements commerciaux * Etre force de 
proposition pour établir le programme annuel des événements commerciaux organisés par la Ville (Braderie commerciale, Fête du Printemps, Semaine du 
Goût, Marché de Noël...) * Mettre en oeuvre les modalités administratives qui y sont liées * Organiser les moyens, coordonner et animer les projets et 
suivre les budgets affectés * Participer aux actions de communication afférentes 

V075211200502371001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Chargé des recettes DAF 028 DAF 
1- Gestion des conventions de co-financement AESN - Suivi de la réception, mise en signature et enregistrement des nouvelles conventions de co-
financement - Suivi des conventions en lien avec les services gestionnaires, centralisation des pièces justificatives, - Constitution des demandes d'acomptes 
pour envoi à l'AESN - Emission des titres de recettes, et gestion des rejets effectués par la DRFIP le cas échéant 2- Gestion de la redevance 
d'assainissement : - Emission des titres de recettes et gestion des rejets DRFIP le cas échéant - Mise à jour et suivi des échéanciers des redevances : rôle 
d'alerte sur les retards - Gestion des dossiers de dégrèvements et demandes d'exonération liés à la redevance - Suivi et analyse des données 
communiquées par les distributeurs notamment sur les volumes d'eaux - Préparation des propositions de mandats pour le règlement des facturations des 
prestations de collecte 

V093211200502327001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion - Vie des collèges (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Connaître et maitriser la vie des établissements afin d'assurer une dotation financière et matérielle adaptée à leurs besoins et d'en contrôler l'utilisation et 
la conformité, sous la responsabilité du chef de l'unité territoriale ou de son adjoint et en collaboration avec l'attaché-e  vie des collèges et le bureau des 
finances des collèges 

V094211200502339001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 
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Conseiller-ère Maison Initiatives Insertion Emploi Maison de l'initiatiive, de l'insertion et de l'emploi 
La Maison des Initiatives, de l'Insertion et de l'Emploi (M2IE) a pour objet, grâce à un service de proximité, de faire le lien entre le développement 
économique et l'emploi du bassin local au bénéfice des villejuifois. Il s'agit ainsi de faciliter l'accès des villejuifois à l'ensemble des ressources, dispositifs et 
opportunités d'emploi ou d'insertion du territoire et d'appuyer les habitants dans la définition et/ou la mise en oeuvre de leur projet professionnel. Pour ce 
faire, la M2IE travaille en étroite connexion avec l'ensemble des acteurs économiques, de l'emploi et de l'insertion (Entreprises, EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre, Pôle emploi, Mission locale, associations, structures d'Insertion par l'Activité Economiques, CFA, organismes de formation...) La M2IE est 
également un lieu ressources d'accueil du public en proximité : RDV d'information, d'orientation, de suivi, mise à disposition d'un espace informatique 
pour toute démarche autour de l'emploi, qui dispose de plateformes numériques d'information sur les métiers ou l'orientation. À l'échelle de la commune, 
il s'agit de développer des actions de proximité, d'information et de préparation des demandeurs d'emploi : Jobs dating, réunions d'information sur des 
recrutements, des actions de formation, d'insertion, de conseil en entreprenariat, ateliers. Rattaché hiérarchiquement au responsable de la M2IE, le 
conseiller emploi a pour mission d'accueillir les villejuifois de tout âge, tout statut et tout profil qui le souhaitent pour leur apporter un appui individualisé 
dans leur parcours d'accès ou de retour à l'emploi : Rdv individuels, conseil, informations, appui à l'élaboration ou à la valorisation des outils (CV, Lettre de 
motivation), animation d'ateliers, orientation vers les ressources pertinentes du territoire, positionnement sur les actions de recrutement, Jobs dating, 
portés par la M2IE ou par des partenaires. Il intervient en cohérence et en complémentarité avec les partenaires du territoire et participe par ses 
orientations et son accompagnement à la levée d'éventuels freins (accès au numérique, à la qualification...). 

V094211200502335001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste / Maquetiste (H/F)  
Au sein du service fabrication de la direction de la communication et de l'évènementiel, et sous l'autorité hiérarchique du responsable de fabrication, le 
maquettiste participe à la réalisation ou réalise la création graphique (dessin, graphisme, mise en pages, mise en volume), met en scène l'image et 
l'information sous une forme écrite, graphique, audiovisuelle, etc. 

V094211200502328001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 

Responsable Service Conception - Directeur de création  
Sous l'autorité de la Direction de la Communication, le.la responsable du service Conception assure la coordination des campagnes et dispositifs de 
communication 360° de la Ville. Il/elle a à coeur de déployer pour chaque projet un regard exigeant tant sur le plan créatif que sur le plan de la clarté et de 
l'acceptabilité des messages véhiculés, le tout avec le souci de la cible finale. Il/elle comprend et décortique les commandes, priorise les axes de 
communication, adapte le fond et la forme, invente des dispositifs congruents, puissants et innovants. Il/elle déploie au travers des campagnes une 
marque institutionnelle, attractive et identifiable, participant à créer de l'adhésion tant en direction de l'interne et des agents municipaux, premiers 
ambassadeurs du projet de territoire, que des relais d'influence et prescripteurs externes. Il/elle anime une équipe composée de chef.fes de projet et de 
concepteurs-créateurs graphiques. 

V094211200502294001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 
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Chargé de mission auprès de la DGA du PAE (déploiement photovoltaïque) F/H Pôle Architecture et Environnement 
Le(a) chargé(e) de mission auprès de la Directrice générale adjointe intervient en appui dans l'exercice de ses missions. Il/elle conduit et suit des projets et 
des dossiers ayant une importance stratégique pour la vie de la collectivité. A ce titre, il/elle assure la mission suivante : - Coordination du projet de 
déploiement du photovoltaïque en Val de Marne sur le patrimoine départemental et développement des partenariats, dans ce domaine, sur le territoire. 

V094211200502288001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chargé de mission auprès de la DGA du PAE (déploiement photovoltaïque) F/H Pôle Architecture et Environnement 
Le(a) chargé(e) de mission auprès de la Directrice générale adjointe intervient en appui dans l'exercice de ses missions. Il/elle conduit et suit des projets et 
des dossiers ayant une importance stratégique pour la vie de la collectivité. A ce titre, il/elle assure la mission suivante : - Coordination du projet de 
déploiement du photovoltaïque en Val de Marne sur le patrimoine départemental et développement des partenariats, dans ce domaine, sur le territoire. 

V093211200502290001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) maintien et repas à domicile TM 
Auxiliaire de vie sociale à domicile. 

V093211200502275001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

Educateur de jeunes enfants de 
1ère classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

éducateur de jeunes enfants Maison Petite Enfance 
1) Prises en charges individuelles. - Accompagner les enfants repérés en situation de fragilité éducative et scolaire identifiés conjointement par l'équipe 
pluridisciplinaire. - Élaborer et animer des suivis individuels en lien avec la problématique repérée. - Participer au travail d'équipe au sein du PRE, au 
développement des axes de travail et suivi des accompagnements. - Production d'un bilan annuel des suivis. 2) Évaluer et proposer en partenariat 
interne/externe des actions et projets adaptés à chaque situation. - Élaborer et animer des actions et projets en " petit collectif " en lien avec la 
problématique repérée. - Participer à la mise en oeuvre du Projet " Clichy Réuni ", accueil de loisirs décliné sous forme de groupe pédagogique (langage, 
remédiation pédagogique et animation socioéducative). - Intervenir, si nécessaire dans l'encadrement de Clichy Réuni. - Mobiliser les partenaires 
nécessaires pour une réponse la plus adaptée possible (médecine scolaire, services sociaux départementaux, médecine de ville, intervenants PRE tels que 
psychologues, enseignants etc.). 3) Agir sur le lien Parents-enfants. - S'entretenir régulièrement avec les parents, s'appuyer sur leur adhésion au projet de 
suivi. - Mettre en confiance les parents sur leur capacité à faire. - Faire participer les parents à l'élaboration des projets chaque fois que c'est possible. - 
Aider à consolider le lien Parent-enfant. 

V094211200478084001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 



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

Responsable du service projets urbains (h/f) SERVICE PROJETS URBAINS  
Poste rattaché à la Direction de l'Urbanisme Opérationnel Tâches principales : Suivi opérationnel des ZAC et de l'Opération d'Intérêt National - Travailler 
en partenariat avec les aménageurs concessionnaires de ZAC, et notamment l'Etablissement Public d'Aménagement Orly Rungis Seine Amont, à la mise en 
oeuvre des opérations d'aménagement sur le territoire vitriot (ZAC d'initiative locale, ZAC départementale, ZAC en Opération d'Intérêt National...) - 
Animer les groupes de travail nécessaires à la conduite des opérations mobilisant les services de la ville et du Territoire en lien avec les aménageurs, sur 
les différents volets des opérations (développement économique, commerce, habitat, foncier, transports, environnement, espaces verts, déchets voirie, 
urbanisme règlementaire, programmation des équipements, finances, communication, etc), être le relais des attentes de la Ville Conduire l'évolution du 
projet, assurer les reportings nécessaires à la direction, à la direction générale et aux élus, préparer les décisions à prendre -Encadrer deux chargés 
d'opérations Pilotage et suivi de l'ingénierie financière : Préparer et suivre les budgets liés aux opérations d'aménagement Assurer la constitution et le 
suivi des dossiers de demande de subventions, ainsi que le montage des dossiers d'appels à projets Encadrement de la direction : Management d'équipe, 
délégation et contrôle des tâches confiées Tâches ponctuelles Participer à l'anticipation et à la veille dans les études à venir et en terme d'actualité 
juridique ou d'évolution des process métier. 

V093211200502267001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) périscolaire et animation 
Sous l'autorité du responsable du centre de loisirs, vous assurez les missions suivantes : - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants. - 
Etre garant des conditions d'accueil et du respect des règles de sécurité. - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activité s'inscrivant dans les 
projets de site périscolaires. - Proposer des animations variées et les mettre en place. - Rendre compte de tout problème rencontré avec les enfants au 
référent. - Encadrer et animer les différents temps de la journée en accueil loisirs et périscolaire (pause méridienne, accueil du matin et/ou du soir). - 
Participer aux actions d'aménagement liées aux activités et à la vie des structures. - Etre garant de la mise en oeuvre des activités qui vous sont confiées. 

V093211200502265001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) maintien et repas à domicile FC 
Auxiliaire de vie à domicile. 

V093211200502261001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

V093211200502259001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) périscolaire et animation 
Sous l'autorité du responsable du centre de loisirs, vous assurez les missions suivantes : - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants. - 
Etre garant des conditions d'accueil et du respect des règles de sécurité. - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activité s'inscrivant dans les 
projets de site périscolaires. - Proposer des animations variées et les mettre en place. - Rendre compte de tout problème rencontré avec les enfants au 
référent. - Encadrer et animer les différents temps de la journée en accueil loisirs et périscolaire (pause méridienne, accueil du matin et/ou du soir). - 
Participer aux actions d'aménagement liées aux activités et à la vie des structures. - Etre garant de la mise en oeuvre des activités qui vous sont confiées. 

V092211200502254001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Directeur de police municipale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Directeur Sécurité et Prévention (h/f) Prévention et Sécurité 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous mettez en oeuvre la politique de sécurité et de prévention, en traduisant les orientations 
politiques en actions opérationnelles.  Missions : Vous veillez au respect des pouvoirs de police du Maire.  Vous êtes le garant des missions de prévention, 
de surveillance, du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publiques en application des textes règlementaires. Vous dirigez, encadrez et coordonnez 
l'équipe de direction placée sous votre responsabilité, et des policiers municipaux. 

V093211200502249002 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) périscolaire et animation 
Sous l'autorité du responsable du centre de loisirs, vous assurez les missions suivantes : - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants. - 
Etre garant des conditions d'accueil et du respect des règles de sécurité. - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activité s'inscrivant dans les 
projets de site périscolaires. - Proposer des animations variées et les mettre en place. - Rendre compte de tout problème rencontré avec les enfants au 
référent. - Encadrer et animer les différents temps de la journée en accueil loisirs et périscolaire (pause méridienne, accueil du matin et/ou du soir). - 
Participer aux actions d'aménagement liées aux activités et à la vie des structures. - Etre garant de la mise en oeuvre des activités qui vous sont confiées. 

V093211200502249001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) périscolaire et animation 
Sous l'autorité du responsable du centre de loisirs, vous assurez les missions suivantes : - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants. - 
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Etre garant des conditions d'accueil et du respect des règles de sécurité. - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activité s'inscrivant dans les 
projets de site périscolaires. - Proposer des animations variées et les mettre en place. - Rendre compte de tout problème rencontré avec les enfants au 
référent. - Encadrer et animer les différents temps de la journée en accueil loisirs et périscolaire (pause méridienne, accueil du matin et/ou du soir). - 
Participer aux actions d'aménagement liées aux activités et à la vie des structures. - Etre garant de la mise en oeuvre des activités qui vous sont confiées. 

V093211200502198001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) petite enfance 
Effectue sous le contrôle du responsable  de la structure ou de son adjointe , l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et des locaux de la structure multi accueil. 

V093211200502215001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Intervenant(e) social(e) en commissariat Tranquillité et sécurité publiques  et gestion de crise  
Traitement social des situations des personnes concernées par une affaire présentant une problématique à caractère social dont les services de police ont 
été saisis ou sont susceptibles de l'être à l'occasion de leurs missions. Intervention auprès des personnes majeures ou mineures, victimes ou auteurs, dans 
le cadre des situations signalées par les services de police ou dont le coordonnateur se saisit directement, à partir de son évaluation du besoin 
d'accompagnement social (exploitation des mains courantes notamment). 

V075211200502234001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 75 

Acheteur famille DAL 012 DAL 
Au sein de la Direction des Achats et de la Commande, dans le respect de la règlementation " marchés publics " et dans un environnement de certification 
qualité, vous aurez en charge les familles d'achats "Maintenance des infrastructures". Vos missions principales seront de: - Elaborer et mettre en oeuvre 
des stratégies sur ces familles d'achat dans le respect de la politique Achat du SIAAP ; - Manager les fournisseurs sur ces familles d'achat ; - Evaluer les 
fournisseurs ; - Auditer les fournisseurs ; - Gérer les anomalies fournisseurs remontées par les Directions ; - Gérer son panel fournisseur ; - Développer la 
concurrence par la recherche et l'audition de nouveaux fournisseurs ; - Négocier les marchés ; - Réaliser et prendre en compte les retours d'expérience sur 
ses stratégies d'achat ; - Animer un réseau des référents techniques par familles d'achats ; - Suivre l'exécution des marchés critiques 

V092211200502184001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction auprès du DGA DADD DADD 
Assistanat de direction du DGA de la DADD. 

V094211200502168001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

10h35 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Mairie du PERREUX-SUR-
MARNE 

cadres (retraite, 
démission,...) 

ENSEIGNANT MUSICAL CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
* Missions principales : o Enseignement d'une discipline artistique ( violoncelle et musique de chambre) o Transmettre techniquement des gestes 
artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe o Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques 
d'exécution et d'interprétation o Appliquer des enseignements conformes aux programmes officiels et inscrire son activité d'enseignement dans le projet 
collectif d'établissement o Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective o Organiser et suivre les études des élèves, évaluer des 
élèves o S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études o Veille artistique et mise à niveau de sa pratique o 
Contribution pédagogique au projet de l'établissement o Participer à la vie de l'établissement (présence aux manifestations, présence aux réunions) 

V094211200502146001 
 
Mairie du PERREUX-SUR-
MARNE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

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

10h35 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ENSEIGNANT MUSICAL CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
* Missions principales : o Enseignement d'une discipline artistique ( violoncelle et musique de chambre) o Transmettre techniquement des gestes 
artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe o Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques 
d'exécution et d'interprétation o Appliquer des enseignements conformes aux programmes officiels et inscrire son activité d'enseignement dans le projet 
collectif d'établissement o Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective o Organiser et suivre les études des élèves, évaluer des 
élèves o S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études o Veille artistique et mise à niveau de sa pratique o 
Contribution pédagogique au projet de l'établissement o Participer à la vie de l'établissement (présence aux manifestations, présence aux réunions) 

V093211200502140003 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agents d'installation et de gardiennage Sports 
Au sein du Service des sports, sous l'autorité du Responsable équipements sportifs, vous  intervenez sur les activités suivantes :  Vos activités :  - Surveiller 
la propreté, la salubrité de l'équipement et des abords. - Réaliser d'actes de première maintenance (petites réparations). - Surveiller la sécurité, de l'état 
du bâtiment et des espaces extérieurs. - Prévenir et sécuriser les équipements et le matériel sportif. - Accueillir, informer, orienter et conseiller les 
intervenants extérieurs et usagers.   Votre profil :   Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon 
relationnel, vous savez travailler en équipe et en transversalité avec les services.  Compétences et formations requises :  - Maîtrise des techniques d'accueil 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles,  - Permis de conduire obligatoire. - Habilitation électrique (HO/BO)  Spécificités liées au poste :   - Suivi et 
fonctionnement d'un équipement fonctionnant 7/7. - Flexibilité horaire selon la programmation des activités ou manifestations (soirée, week-end, jours 
fériés).  - Port d'EPI et de vêtements professionnels obligatoires. 

V093211200502140002 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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FRANCE de 2ème classe démission,...) 

Agents d'installation et de gardiennage Sports 
Au sein du Service des sports, sous l'autorité du Responsable équipements sportifs, vous  intervenez sur les activités suivantes :  Vos activités :  - Surveiller 
la propreté, la salubrité de l'équipement et des abords. - Réaliser d'actes de première maintenance (petites réparations). - Surveiller la sécurité, de l'état 
du bâtiment et des espaces extérieurs. - Prévenir et sécuriser les équipements et le matériel sportif. - Accueillir, informer, orienter et conseiller les 
intervenants extérieurs et usagers.   Votre profil :   Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon 
relationnel, vous savez travailler en équipe et en transversalité avec les services.  Compétences et formations requises :  - Maîtrise des techniques d'accueil 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles,  - Permis de conduire obligatoire. - Habilitation électrique (HO/BO)  Spécificités liées au poste :   - Suivi et 
fonctionnement d'un équipement fonctionnant 7/7. - Flexibilité horaire selon la programmation des activités ou manifestations (soirée, week-end, jours 
fériés).  - Port d'EPI et de vêtements professionnels obligatoires. 

V093211200502140001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agents d'installation et de gardiennage Sports 
Au sein du Service des sports, sous l'autorité du Responsable équipements sportifs, vous  intervenez sur les activités suivantes :  Vos activités :  - Surveiller 
la propreté, la salubrité de l'équipement et des abords. - Réaliser d'actes de première maintenance (petites réparations). - Surveiller la sécurité, de l'état 
du bâtiment et des espaces extérieurs. - Prévenir et sécuriser les équipements et le matériel sportif. - Accueillir, informer, orienter et conseiller les 
intervenants extérieurs et usagers.   Votre profil :   Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon 
relationnel, vous savez travailler en équipe et en transversalité avec les services.  Compétences et formations requises :  - Maîtrise des techniques d'accueil 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles,  - Permis de conduire obligatoire. - Habilitation électrique (HO/BO)  Spécificités liées au poste :   - Suivi et 
fonctionnement d'un équipement fonctionnant 7/7. - Flexibilité horaire selon la programmation des activités ou manifestations (soirée, week-end, jours 
fériés).  - Port d'EPI et de vêtements professionnels obligatoires. 

V093211200502122001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier Espaces verts 
Au sein du service " Espaces Verts " de la Direction Voirie infrastructures et Espaces Publics et placé(e) sous l'autorité hiérarchique du responsable de 
secteur, vous aurez pour mission d'effectuer les plantations des arbres, des massifs et d'assurer l'entretien des espaces verts de la collectivité.  Vos 
activités :  - Entretien, arrosage des massifs floraux et arbustifs ainsi que des arbres : * Tonte  * Débroussaillage * Désherbage  * Ramassage des feuilles  - 
Rénovation des espaces engazonnés, massifs fleuris et arbustifs (bêchage, plantation) - Plantation des arbres, élagage et taille des arbustes - Réalisation 
de construction paysagère - Entretien des matériels mis à disposition 

V092211200502116001 
 
Mairie de BOULOGNE-

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Directeur des Bâtiments, CTM et des Transports poste 1069  



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

BILLANCOURT "Directeur du patrimoine bâti, CTM et des transports : Sous l'autorité du DGA, le directeur aura la charge de :  * Gérer le CTM, optimiser les activités * 
Gérer le parc automobile et optimiser les déplacements des usagers et des agents de la ville * Proposer une programmation pluriannuelle d'entretien du 
patrimoine bâti * Mettre en oeuvre les orientations stratégiques en matière d'entretien du patrimoine bâti  * Conduire l'analyse des besoins en matière 
d'entretien et de maintenance * De la sécurité des bâtiments (ERP) *  Du montage, de la planification, de la coordination d'opérations d'entretien des 
bâtiments * Du conseil et assistance aux élus en matière d'entretien du patrimoine bâti * Du contrôle des règles de sécurité dans les bâtiments, de 
l'évaluation et contrôle de la qualité des services rendus  * De la préparation des budgets d'investissement et de fonctionnement, ainsi que de la 
supervision de la rédaction de marchés publics de travaux * De l'animation et pilotage des équipes, de la gestion des ressources humaines et du 
management opérationnel des services de la direction " 

V093211200502096001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Ingénieur, Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé.e de mission Héritage JOP 2024 - Réf : 21-0458-ET  
Sous l'autorité du délégué, le ou la chargé.e de mission est chargé de la mise en place de projets pour l'acceptabilité sociale  des grands événements. Il.elle 
assure une fonction ressource auprès de la direction et des acteurs locaux et met en place des projets structurants autour des questions liées à l'héritage 
matériel et immatériel des JOP 2024. 

V093211200502099001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant du service Prévention - Sécurité incendie (h/f) Prévention sécurité incendie 
Au sein du service Prévention sécurité incendie, sous l'autorité de la Directrice de la division Architecture bâtiments communaux, vous intervenez sur les 
activités suivantes :   Vos activités :  - Planification des commissions communales de sécurité et d'accessibilité (CCSA). - Préparation et rédaction des 
procès-verbaux durant les CCSA. - Suivi administratif des CCSA. - Suivi administratif des Marchés Publics (gestion des marchés, suivi comptable...). - 
Planification et gestion administrative de l'accessibilité aux Personnes à mobilité réduite. - Archivage. - Contact avec les entreprises. - Rédaction des 
arrêtés municipaux. - Suivi des travaux Ad'Ap. - Remplacement de l'assistante du Directeur des services techniques lors de ses absences. 

V093211200502083001 
 
CCAS de Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur du foyer monmousseau du CCAS Foyer logement Gaston Monmousseau 
Le Directeur du Foyer logement met en oeuvre les orientations des élus et des politiques publiques vis-à-vis du public retraité à travers un projet 
d'établissement cohérent 

V093211200502048001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 93 
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Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) maintien et repas à domicile  VP 
Auxiliaire de vie sociale à domicile. 

V093211200502081001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

Chauffeur de car CTE 
Chauffeur de car 

V093211200502066001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Attaché, Attaché principal 

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

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

Responsable du Service Communal d'Hygiène et de Santé (S.C.H.S) h/f  - Réf : 21-0550-ET  
Le.la responsable du SCHS est chargé.e de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie municipale de lutte contre l'habitat indigne, en 
déclinant les orientations municipales et du plan d'actions de lutte contre l'habitat indigne 

V093211200502047001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de direction CCAS 
Description du poste à pourvoir - Assurer le Secrétariat de la Direction du CCAS - Assurer les relations avec le service des Ressources Humaines en tant que 
référent. - Réceptionner le courrier, recevoir et filtrer les communications téléphoniques, - Gérer le logiciel AIRS - Organiser et coordonner pour la 
direction, la transmission et la rédaction des informations du service. - Organiser les rendez-vous et établir un contact direct a entre la direction et 
l'extérieur. - Rédiger et transmettre les procédures relatives au domaine d'intervention du service. 

V092211200502036001 
 
Mairie de VILLE D'AVRAY 

Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Chargé de prévention et sécurité Prévention et sécurité 
PREVENTION - SECURITE :  Participation aux Comités Hygiène et Sécurité, rédaction des CR et suivi des actions Suivi du Document Unique et du Plan 
Communal de Sauvegarde Suivi du dossier des Etangs de Corot (travaux, communication...), en lien avec les ST et le cabinet du Maire Mise en place et suivi 
de la réserve civile  CLSPD 

V093211200502026001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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 CLM CLM 
Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Élaborer et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil Construire 
et développer une démarche coopérative de projet Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique Encadrer des 
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activités de loisirs et les adapter aux différents publics Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique 
Panifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics Élaborer et suivre le budget lié aux activités Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public Impulser et animer la dynamique de groupe Mettre en forme et faciliter le projet du 
groupe de jeunes S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la 
structure Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement. 

V093211200502022001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Référent technique Politique de la ville 
Au sein du Pôle du Développement Territorial, sous l'autorité du DGA et du chef de service, vous assurez des missions d'organisation et d'exécution des 
procédures liées au suivi des actions entrant dans le champ des politiques publiques déployées au bénéfice des publics prioritaires, et notamment de la 
politique de la ville. 

V092211200502013001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant publics empêchés et percussions Conservatoire 
Coordonner le Département " Musiques Actuelles " Enseigner les techniques propres à la batterie et aux percussions et sensibiliser les élèves à la musique 
en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle du conservatoire et de la Ville. 

V092211200502012001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice financier ; 

Responsable de gestion budgétaire et 
financière 

92 

Chef de service "stratégie financière" (h/f) Finances 
* Encadrer 2 agents de cat. A * Concevoir et mettre en oeuvre des méthodes et outils de gestion permettant de garantir, l'utilisation efficiente des 
ressources de la collectivité. * Réaliser des études conjoncturelles d'aide à la décision stratégique. * Optimiser les recettes de fonctionnement de la 
commune (fiscalité, tarifs, redevance...). * Participer à la procédure budgétaire et rechercher des pistes d'économie. * Réaliser la prospective financière de 
la commune et les scenarii subséquents. * Suivre les opérations d'aménagement de la Ville sur leur volet financier. * Coordonner la recherche des 
subventions pouvant être mobilisées par la Ville dans le cadre de ses projets d'investissement. * Animer des projets transversaux stratégiques. 

V093211200502002001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Technicien Etudes et Travaux (h/f) Direction de l'eau et de l'assainissement 
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Les missions principales du poste de technicien études et travaux seront les suivantes : * Mise en oeuvre du programme pluriannuel d'études et de travaux 
:  o Suivi des études préalables (levés topographiques, études hydrogéologiques, inspections, études hydrauliques, ...), des études de maîtrise d'oeuvre et 
des travaux de type : réhabilitation des ouvrages eaux usées, pluviales, et unitaires / création de collecteurs ou de rétention des eaux pluviales o 
Consultation des entreprises de travaux et analyse et rédaction du rapport d'analyse des offres  o Suivi technique et administratif des dossiers  o 
Organisation des missions de contrôle Santé Protection de la Santé, et essais préalables à la réception des travaux  o Participation aux réunions publiques. 
* Suivi financier des opérations d'investissement * Mise à jour le planning des opérations  * Assurer la maitrise d'oeuvre en interne de petites opérations 
travaux (A voir) o analyser les inspections télévisées o effectuer les préconisations de travaux o assurer le suivi du chantier (rédaction de compte rendu, PV 
de réception, etc.) * Montage et le suivi des dossiers de financements auprès de l'Agence de l'Eau ; * Mise en oeuvre des dispositifs de communication de 
chantier ; * Participation aux réunions de coordinations avec les villes pour présenter les projets.        Cette énumération reste non-exhaustive et 
susceptible d'évolutions en cours d'exercice de l'activité prévue. 

V092211200501996001 
 
Mairie de SURESNES 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire et/ou éducatif affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V093211200501968001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Référent technique Politique de la ville 
Au sein du Pôle du Développement Territorial, sous l'autorité du DGA et du chef de service, vous assurez des missions d'organisation et d'exécution des 
procédures liées au suivi des actions entrant dans le champ des politiques publiques déployées au bénéfice des publics prioritaires, et notamment de la 
politique de la ville. 

V075211200501944001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 75 

Acheteur Famille DAL 014 DAL 
Elaborer et mettre en oeuvre des stratégies sur ces familles d'achat dans le respect de la politique Achat du SIAAP et des objectifs d'économies de SIAAP 
2030 S'assurer de la déclinaison de sa stratégie d'achat par : - La mise en oeuvre de REX marché et le principe d'amélioration continue - Le travail 
collaboratif avec l'acheteurs projet et les référents techniques Manager les fournisseurs sur ces familles d'achat : - Evaluer les fournisseurs (campagne 
d'évaluation) -Gérer les anomalies fournisseurs remontées par les Directions -Gérer son panel fournisseur -Développer la concurrence par la recherche et 
l'audition de nouveaux fournisseurs Négocier les marchés : Suivre l'exécution des marchés stratégiques avec les référents techniques ( rex, axe 
d'amélioration à mettre en oeuvre en cours de marché) - présentation du REX à 6 mois d'exécution auprès des référents techniques - mettre en oeuvre des 
actions d'améliorations collectivement pour atteindre les objectifs d'économies Réaliser et prendre en compte les retours d'expérience "marché" pour : - 
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améliorer sa stratégie d'achat - Synthétiser les axes d'amélioration à destination de l'acheteur projet dans le cadre du renouvellement des futurs marchés 

V094211200501916001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Inspectrice hygiène et salubrité urbanisme 
Missions : Effectue des interventions préventives et curatives d'hygiène de l'environnement et de salubrité sur le territoire de la collectivité.  Rattachement 
hiérarchique : Directeur du service Urbanisme Activités principales . Prévention ; . Application de la réglementation ; . Réalisation de contrôles ; . 
Application de mesures préventives et correctives ; . Participation à la gestion de crise ; . Médiation. Autres activités . Gestion de la comptabilité du service 
; . Assistante de prévention ; . Gestion des Commissions Communales de Sécurité. 

V075211200501922001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
75 

Responsable du service MOA SAV 091 SAV 
Le responsable du service maîtrise d'ouvrage à pour mission d'accompagner les activités nécessaires au pilotage du Plan Pluriannuel d'Investissement du 
site Seine Aval et de suivre la réalisation des travaux associés A ce titre, il exerce les activités suivantes : * Management -Encadre une équipe de 4 
personnes *Suivre l'élaboration du PPI et assurer le suivi budgétaire -Superviser l'accompagnement des services demandeurs lors de la définition de leurs 
besoins (technique, organisationnel, budget) -Veiller à ce que chaque projet soit correctement identifié lors de son inscription au Plan pluriannuel 
d'investissement (étude préalable, budget, équipe de suivi) -Veiller à la bonne coordination entre les différents services (Direction, DT, finance, marché, 
PROD et SMI) -Animer les comités d'investissement du site -Superviser la réalisation des BP et des BS -S'assurer du suivi de l'exécution budgétaire de toutes 
les enveloppes ouvertes *Suivre l'élaboration des marchés et la réalisation des travaux et des grosses opérations - Veiller à la réalisation des DCE dans les 
délais impartis par le programme - Participer à la première réunion de démarrage du chantier - Veiller à la réalisation des travaux dans les délais impartis 
par le programme - Participer occasionnellement aux réunions de chantier 

V093211200501918001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 93 

Chef-fe de bureau prévention et territoires Service de l'aide sociale à l'enfance 
Le projet de territorialisation des actions du pôle solidarités vise à rénover l'action sociale, et se traduit notamment, en matière de protection de l'enfance, 
par une volonté de développer la transversalité des actions, à l'échelle des territoires.   Le-la chef.fe de bureau prévention et territoire participe au 
déploiement des actions du schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance et favorise les interactions entre les différents acteurs de 
prévention et de protection de l'enfance du territoire, dans un objectif de développement et de coordination des actions de prévention.   Il-elle contribue à 
l'élaboration des projets sociaux de territoire en lien avec les acteurs concernés ainsi qu'au maillage territorial en matière de prévention.    Il-elle garantit 
la continuité des missions du service dans les domaines de la prévention spécialisée et du soutien à la parentalité et veille à leur articulation et 
coordination avec les circonscriptions de l'Aide Sociale à l'Enfance et les autres services départementaux. 

V094211200501915001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
94 
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Mairie de VITRY-SUR-SEINE au sein de la 
collectivité 

médico-social 

Coordinateur.trice du secteur aide et accompagnement à domicile (SAAD) Service Résidences 
Vos missions seront:  - La gestion et l'encadrement du secteur d'aide à domicile - L'élaboration des tableaux de bord en vue d'assurer un suivi régulier de 
l'activité du service, en veillant aux moyens et ressources nécessaires à leur réalisation - Le suivi du service rendu (dans le cadre de l'amélioration continue 
du service, mener des visites ponctuelles de terrain pour évaluer la qualité des prestations et mesurer la satisfaction des bénéficiaires ainsi que les 
conditions de travail des agents, proposer des axes d'amélioration) - Le pilotage de la démarche qualité du SAAD - La supervision de la facturation - Le 
repas des retraités (Coordination et suivi de la livraison des colis à domicile pour les bénéficiaires du service en lien avec le service résidences et le service 
accueil et vie sociale des retraités) -Les plans climatiques et sanitaires (tenue du registre des personnes vulnérables/ évaluation des situations et mise en 
oeuvre et suivi)  

V094211200501901001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

Conférencier-ère  
Sous l'autorité du/de la responsable de l'équipe des publics et sous la responsabilité de la chargée des actions et partenariats éducatifs, la personne a en 
charge l'accueil des groupes, la conception et l'animation d'ateliers à destination de tous les publics, la conduite de visites guidées pour enfants et adultes.  
La personne participe à la conception, la préparation et la mise en oeuvre des outils de médiation et d'accompagnement des publics. 

V094211200501054001 
 
Mairie d'ORLY 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Psychologue (h/f) PETITE ENFANCE 
* Optimiser les pratiques professionnelles en sensibilisant les personnels éducatifs à la dimension psychologique du développement de l'enfant et des 
relations qu'il tisse * Analyser les comportements d'enfants accueillis et repérer les signes éventuels de troubles, à la demande des professionnels * 
Accompagner et soutenir les parents 

V094211200500774001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

Attaché 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Référent de parcours (h/f) CCAS - PRE 
Missions : Établir le diagnostic de la situation individuelle des enfants et des adolescents, Elaborer et mettre en oeuvre un parcours personnalisé en lien 
avec les parents, les enfants et adolescents et les partenaires du parcours, Assurer l'organisation, le suivi et l'évaluation des parcours personnalisés 
Assurer l'interface entre les enfants / adolescents et leur famille et les différents partenaires (Education Nationale, ASE, structures de soins, services 
municipaux...) Soutenir les parents dans la connaissance et la compréhension des difficultés : écoute, valorisation de l'enfant et de sa famille, mobilisation 
des ressources individuelles 
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V092211200500689001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1931 - Auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092211200500546001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092211200500538001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1973 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 
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V092211200500530001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 2035 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace , du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité  - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094211200500327001 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

Adjoint technique territorial, Agent 
de maîtrise 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 94 

Responsable de site (H/F) Sports 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN 
RESPONSABLE DE SITE  H/F Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints techniques ou agents de maîtrise   Missions générales du poste : Dans le cadre de 
l'objectif principal du service municipal des sports consistant à assurer la promotion et le développement de l'accès au sport sur le territoire, l'agent, sous 
l'autorité du responsable de service, aura pour missions principales de :  * Encadrer le personnel technique des sites du COSEC et du GYMNASE DUCASSE, * 
Par délégation du responsable de service, garantir l'entretien, la maintenance et la sécurité des sites sportifs, * Proposer, suivre et faire exécuter tous 
travaux de création et/ou de réhabilitation des équipements sportifs, * Suppléer le chef de service en son absence sur le pôle technique.  Missions 
quotidiennes : * Organiser le travail des agents placés sous sa responsabilité, réalisation des plannings, gestion des congés, définition des taches 
récurrentes et exceptionnelles, * Evaluer et contrôler le travail des agents sous sa responsabilité, * Travailler avec les équipes en période de sous-effectif, * 
Apporter une compétence technique pour les travaux de maintenance et d'entretien, * Assurer un suivi des interventions des services techniques et des 
entreprises privées, * Contrôler la tenue du registre de sécurité des ERP * Procéder aux achats et à la gestion des stocks de produits d'entretien et de petit 
matériel technique, ainsi que des vêtements de travail et des EPI, * Assurer par délégation la mise en oeuvre technique et opérationnelle des évènements 
se déroulant au sein des équipements sportifs (tournois, voeux du Maire,.....), * Orienter et conseiller sur toutes les questions à caractère technique et 
sportif. 

V092211200500094004 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
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bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092211200500094003 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092211200500094002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092211200500094001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092211200500087006 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
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Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092211200500087005 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092211200500087004 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092211200500087003 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 
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V092211200500087002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092211200500087001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092211200500083006 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092211200500083005 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
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quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092211200500083004 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092211200500083003 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092211200500083002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092211200500083001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Mairie de MEUDON emploi permanent 

AGENT PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V093211200500016004 
 
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 (h/f) 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. 

V093211200500016003 
 
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 (h/f) 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. 

V093211200500016002 
 
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 (h/f) 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. 

V093211200500016001 
 
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 (h/f) 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. 

V093211200499817001 
 
Mairie de GAGNY 

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

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

35h00 B Responsable des services techniques 93 

Adjoint au Directeur des interventions techniques Atelier Municipaux 
Adjoint au Directeur des Interventions Techniques 

V092211200497864001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de la communication interne direction de la communication 
Décliner en interne le plan de communication global de l'établissement GPSO en lien avec le Chef de service communication.  Animer au quotidien le 
contenu du site intranet et être force de proposition sur les évolutions de l'outil. Accompagner la direction des Ressources Humaines dans toute la 
communication RH de l'établissement. 

V092211200497793001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 
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Chargé  d'études et de prospectives RH Ressources humaines 
Mener les enquêtes quantitatives de la conception jusqu'à la production des rapports  annuels sociaux obligatoires (bilans sociaux, rapports de situation 
comparé H/F, bilan  CHSCT, rapport annuels uniques, rapport sur le temps de travail, rapport sur la  responsabilité sociales des employeurs. * Assurer la 
coordination du travail de collecte des informations auprès des périmètres  puis des pôles de la DRH et de la DPCG mais aussi des autres services ou 
directions  concernées  * Vérifier la complétude et la qualité des informations collectées, veiller à leur  cohérence et en assurer la synthèse. * Réaliser des 
études statistiques et rapports afin de réaliser des requêtes  * Finaliser le document présenté devant les instances de l'université  Recrutement et mobilité 
interne * Mettre en conformité ces rapports en fonction du cadre législatif et réglementaire * Participer à la réalisation et à l'analyse des documents 
préparatoires aux négociations  et aux échanges avec les partenaires sociaux * Réaliser les reporting internes et/ou missions ponctuelles, en lien direct 
avec les  projets RH (enquête salariale, étude sur la parité, réponse à des enquêtes ministérielles,  en partenariat avec le chargé d'études GPEEC, etc...) 

V093211200497757001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

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

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 
93 

Un(e) Adjoint(e) au Directeur général des services techniques (h/f) techniques 
En qualité d'adjoint au DGST vous participerez à ses côtés à la définition des orientations stratégiques de la collectivité et notamment celles concernant 
votre secteur d'intervention, vous participerez aux choix stratégiques, tactiques et organisationnels  Vous assisterez le DGST dans la direction, la 
coordination et l'animation de l'ensemble des services techniques, et encadrerait à sa demande certains secteurs spécifiques ;  Vous serez garant de la 
gestion des ressources (financières, humaines, et  matérielles) et de l'organisation  de la collectivité, et en proposerez une optimisation   Vous serez chargé 
de piloter en direct des projets techniques ou en assurer la coordination, la mise en oeuvre opérationnelle par les différentes directions.  Vous assurerez 
une responsabilité managériale et développerez les instruments de pilotage et de contrôle de la mise en oeuvre des politiques publiques et des projets 
arrêtés par l'autorité municipale, dans un souci permanent d'évaluation des résultats et de vérification  de l'efficacité des moyens mis en oeuvre.   Vous 
serez garant de la régularité juridique des actes et décisions pris par l'exécutif  En médiation avec l'environnement institutionnel, économique et social, en 
interface avec le pouvoir politique vous serez force de proposition  Vous assurerez une veille stratégique, réglementaire et prospective  et serez attentif à 
l'adaptation et à la mise en oeuvre à propos de l'impact pour la ville des modifications institutionnelles (EPT, MGP). 

V092211200496340003 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DE SERVICE 
Accueil  Education, formation, recherche  Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) - Fiche métier Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles (Atsem) - Fiche métier Marjorie Corcier * 23/07/2018 DOSSIER : Education, formation, recherche L'agent appartenant au cadre d'emplois des 
Atsem seconde l'enseignant d'une classe maternelle tant sur le plan matériel qu'éducatif. C'est un métier très recherché et en tension.  Atsem, maternelle, 
enfants © Kzenon/AdobeStock FACEBOOK TWITTER  Acteur et souvent actrice incontournable de la vie d'une école maternelle, l'agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles (Atsem) assiste l'enseignant dans la classe, peut assurer l'accueil du matin, aider les petits à l'heure de la cantine, leur inculquer les 
règles d'hygiène, mais aussi veiller à la propreté des locaux. Zoom sur un métier-clé de la fonction publique territorial au côté des plus jeunes.  Missions 
principales Le décret du 1er mars 2018 a récemment reprécisé le rôle des Atsem en soulignant que ces agents faisaient partie de la communauté 
éducative. Leur rôle ? Seconder le maître ou la maîtresse pour l'accueil et l'hygiène des enfants. Ils assurent aussi la propreté des locaux et du matériel de 
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la classe.  Un statut pas toujours simple Cet agent de la fonction publique territoriale est en effet recruté par la commune et se trouve donc sous son 
autorité hiérarchique. Toutefois, à l'école, l'Atsem va exercer sous la responsabilité fonctionnelle du directeur ou de la directrice d'école.  Selon les 
communes, l'autorité hiérarchique n'est pas toujours affirmée de la même manière. Certains Atsem sont, dans la pratique, davantage sous l'autorité de 
l'Education nationale. D'autres villes ont parfois mis en place un encadrement de proximité renforcé pour les Atsem, dès lors la hiérarchie de la commune 
est plus clairement affirmée.  Pas simple en effet pour un agent de commencer sa journée sous l'autorité de la mairie avec un accueil du matin, puis de 
celle de l'enseignant lors du temps de classe, et ensuite sous l'égide du coordonnateur de la mairie durant le temps de cantine, pour revenir sous la 
responsabilité de l'Education nationale l'après-midi !  Découvrez nos offres d'emploi Atsem en cliquant ici Activités de l'Atsem 1.     Accueil et hygiène des 
enfants  Les Atsem épaulent l'enseignant dans l'accueil du matin des enfants et de leurs parents au sein de l'école (surveillance du portail) et de la classe. 
Ils veillent à l'hygiène des enfants en accompagnant le passage aux toilettes et le lavage des mains. Ils ont un rôle dans l'apprentissage de l'autonomie 
(habillement, lacets...)  2.     Accompagnement des ateliers  Le volet pédagogique de ce métier réside dans la préparation des ateliers en partenariat avec 
l'enseignant. L'Atsem peut aussi assister le professeur des écoles dans l'animation de ces ateliers.  3.     Entretien des locaux  Les Atsem assurent le ménage 
des classes mais aussi des toilettes au fil de la journée mais aussi pendant les vacances scolaires.  4.     Surveillance et animation pendant les temps 
périscolaires  Le midi, ce sont bien souvent les Atsem qui assurent la surveillance des enfants sur le temps de cantine. Dans la cour, mais aussi à table, les 
agents aident aussi les enfants les plus jeunes dans la prise des repas.  Selon les communes, les Atsem peuvent être amené à encadrer des groupes 
d'enfant sur des temps de garderie de matin et le soir. 

V092211200496340002 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DE SERVICE 
Accueil  Education, formation, recherche  Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) - Fiche métier Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles (Atsem) - Fiche métier Marjorie Corcier * 23/07/2018 DOSSIER : Education, formation, recherche L'agent appartenant au cadre d'emplois des 
Atsem seconde l'enseignant d'une classe maternelle tant sur le plan matériel qu'éducatif. C'est un métier très recherché et en tension.  Atsem, maternelle, 
enfants © Kzenon/AdobeStock FACEBOOK TWITTER  Acteur et souvent actrice incontournable de la vie d'une école maternelle, l'agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles (Atsem) assiste l'enseignant dans la classe, peut assurer l'accueil du matin, aider les petits à l'heure de la cantine, leur inculquer les 
règles d'hygiène, mais aussi veiller à la propreté des locaux. Zoom sur un métier-clé de la fonction publique territorial au côté des plus jeunes.  Missions 
principales Le décret du 1er mars 2018 a récemment reprécisé le rôle des Atsem en soulignant que ces agents faisaient partie de la communauté 
éducative. Leur rôle ? Seconder le maître ou la maîtresse pour l'accueil et l'hygiène des enfants. Ils assurent aussi la propreté des locaux et du matériel de 
la classe.  Un statut pas toujours simple Cet agent de la fonction publique territoriale est en effet recruté par la commune et se trouve donc sous son 
autorité hiérarchique. Toutefois, à l'école, l'Atsem va exercer sous la responsabilité fonctionnelle du directeur ou de la directrice d'école.  Selon les 
communes, l'autorité hiérarchique n'est pas toujours affirmée de la même manière. Certains Atsem sont, dans la pratique, davantage sous l'autorité de 
l'Education nationale. D'autres villes ont parfois mis en place un encadrement de proximité renforcé pour les Atsem, dès lors la hiérarchie de la commune 
est plus clairement affirmée.  Pas simple en effet pour un agent de commencer sa journée sous l'autorité de la mairie avec un accueil du matin, puis de 
celle de l'enseignant lors du temps de classe, et ensuite sous l'égide du coordonnateur de la mairie durant le temps de cantine, pour revenir sous la 
responsabilité de l'Education nationale l'après-midi !  Découvrez nos offres d'emploi Atsem en cliquant ici Activités de l'Atsem 1.     Accueil et hygiène des 
enfants  Les Atsem épaulent l'enseignant dans l'accueil du matin des enfants et de leurs parents au sein de l'école (surveillance du portail) et de la classe. 
Ils veillent à l'hygiène des enfants en accompagnant le passage aux toilettes et le lavage des mains. Ils ont un rôle dans l'apprentissage de l'autonomie 
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(habillement, lacets...)  2.     Accompagnement des ateliers  Le volet pédagogique de ce métier réside dans la préparation des ateliers en partenariat avec 
l'enseignant. L'Atsem peut aussi assister le professeur des écoles dans l'animation de ces ateliers.  3.     Entretien des locaux  Les Atsem assurent le ménage 
des classes mais aussi des toilettes au fil de la journée mais aussi pendant les vacances scolaires.  4.     Surveillance et animation pendant les temps 
périscolaires  Le midi, ce sont bien souvent les Atsem qui assurent la surveillance des enfants sur le temps de cantine. Dans la cour, mais aussi à table, les 
agents aident aussi les enfants les plus jeunes dans la prise des repas.  Selon les communes, les Atsem peuvent être amené à encadrer des groupes 
d'enfant sur des temps de garderie de matin et le soir. 

V092211200496340001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DE SERVICE 
Accueil  Education, formation, recherche  Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) - Fiche métier Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles (Atsem) - Fiche métier Marjorie Corcier * 23/07/2018 DOSSIER : Education, formation, recherche L'agent appartenant au cadre d'emplois des 
Atsem seconde l'enseignant d'une classe maternelle tant sur le plan matériel qu'éducatif. C'est un métier très recherché et en tension.  Atsem, maternelle, 
enfants © Kzenon/AdobeStock FACEBOOK TWITTER  Acteur et souvent actrice incontournable de la vie d'une école maternelle, l'agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles (Atsem) assiste l'enseignant dans la classe, peut assurer l'accueil du matin, aider les petits à l'heure de la cantine, leur inculquer les 
règles d'hygiène, mais aussi veiller à la propreté des locaux. Zoom sur un métier-clé de la fonction publique territorial au côté des plus jeunes.  Missions 
principales Le décret du 1er mars 2018 a récemment reprécisé le rôle des Atsem en soulignant que ces agents faisaient partie de la communauté 
éducative. Leur rôle ? Seconder le maître ou la maîtresse pour l'accueil et l'hygiène des enfants. Ils assurent aussi la propreté des locaux et du matériel de 
la classe.  Un statut pas toujours simple Cet agent de la fonction publique territoriale est en effet recruté par la commune et se trouve donc sous son 
autorité hiérarchique. Toutefois, à l'école, l'Atsem va exercer sous la responsabilité fonctionnelle du directeur ou de la directrice d'école.  Selon les 
communes, l'autorité hiérarchique n'est pas toujours affirmée de la même manière. Certains Atsem sont, dans la pratique, davantage sous l'autorité de 
l'Education nationale. D'autres villes ont parfois mis en place un encadrement de proximité renforcé pour les Atsem, dès lors la hiérarchie de la commune 
est plus clairement affirmée.  Pas simple en effet pour un agent de commencer sa journée sous l'autorité de la mairie avec un accueil du matin, puis de 
celle de l'enseignant lors du temps de classe, et ensuite sous l'égide du coordonnateur de la mairie durant le temps de cantine, pour revenir sous la 
responsabilité de l'Education nationale l'après-midi !  Découvrez nos offres d'emploi Atsem en cliquant ici Activités de l'Atsem 1.     Accueil et hygiène des 
enfants  Les Atsem épaulent l'enseignant dans l'accueil du matin des enfants et de leurs parents au sein de l'école (surveillance du portail) et de la classe. 
Ils veillent à l'hygiène des enfants en accompagnant le passage aux toilettes et le lavage des mains. Ils ont un rôle dans l'apprentissage de l'autonomie 
(habillement, lacets...)  2.     Accompagnement des ateliers  Le volet pédagogique de ce métier réside dans la préparation des ateliers en partenariat avec 
l'enseignant. L'Atsem peut aussi assister le professeur des écoles dans l'animation de ces ateliers.  3.     Entretien des locaux  Les Atsem assurent le ménage 
des classes mais aussi des toilettes au fil de la journée mais aussi pendant les vacances scolaires.  4.     Surveillance et animation pendant les temps 
périscolaires  Le midi, ce sont bien souvent les Atsem qui assurent la surveillance des enfants sur le temps de cantine. Dans la cour, mais aussi à table, les 
agents aident aussi les enfants les plus jeunes dans la prise des repas.  Selon les communes, les Atsem peuvent être amené à encadrer des groupes 
d'enfant sur des temps de garderie de matin et le soir. 

V092211200496127001 
 
Mairie de BOULOGNE-

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable du service de police 

municipale 
92 
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BILLANCOURT Poste 774 - Chef de brigade  
- Encadrement d'une brigade de 8 agents - Ilotage à pied, VTT ou scooter - Mission de surveillance générale de l'ensemble du territoire de la ville - 
Surveillance du stationnement et de la circulation - Protection des personnes et des biens - Application des arrêtés de police du Député-Maire - 
Surveillance des marchés - Sécurité des enfants (départs des transports scolaires, surveillance des points scolaires) - Service d'ordre lors des manifestations 
municipales - Capture des animaux errants ou dangereux - Enquêtes administratives 

V092211200496100001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Poste 2215 - Gardien de police municipale  
- Mission de surveillance générale sur l'ensemble du territoire de la ville - Protection des personnes et des biens - Sécurité des enfants (départs des 
transports scolaires, surveillance des points écoles) - Service d'ordre lors des manifestations municipales - Surveillance des marchés - Ilotage à pied, VTT ou 
scooter - Capture des animaux errants ou dangereux - Surveillance du stationnement et de la circulation - Enquêtes adminstratives 

V092211200496060001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Poste  2192 - Chef de brigade  
- Encadrement d'une brigade de 8 agents - Ilotage à pied, VTT ou scooter - Mission de surveillance générale de l'ensemble du territoire de la ville - 
Surveillance du stationnement et de la circulation - Protection des personnes et des biens - Application des arrêtés de police du Député-Maire - 
Surveillance des marchés - Sécurité des enfants (départs des transports scolaires, surveillance des points écoles) - Service d'ordre lors des manifestations 
municipales - Capture des animaux errants ou dangereux - Enquêtes administratives 

V092211200496037001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Poste 440 - Agent de surveillance de la voie publique  
- Assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt - Faire respecter les règles applicables au stationnement en général - Renseigner la population - Signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique - Participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune 

V093211200495941001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Chef d'édition (h/f) Communication et relation citoyens partenariats 
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1# Proposition et réalisation de reportages et rédaction d'articles 2# Recueil, analyse et synthèse de l'information 3# Mise en forme et préparation de la 
diffusion de l'information 4# Assurer l'élaboration et le suivi des projets techniques 5# Décider et arbitrer face à des situations difficiles ou des imprévus 6# 
Mettre en place des indicateurs de suivi des activités, révélant leur efficacité notamment dans un contexte de qualité des services rendus à des usagers 7# 
Manager les ressources humaines et le service 8# Mettre en place une organisation optimale du travail, sur le plan technique et humain (bonne personne 
au bon endroit au bon moment) 9# Réadapter l'organisation du travail et les calendriers en fonction des événements et des évolutions 10# Gérer et 
développer les compétences des personnels (recrutement, gestion de carrière, formation en interface avec la direction des ressources humaines¿) 11# 
Elaborer et proposer le budget annuel du service, en assurer la gestion administrative et budgétaire du service (être garant de la cohérence, la légalité et 
la bonne exécution des budgets) 

V092211200495965001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Poste 578 - Agent de surveillance de la voie publique  
- Assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt - Faire respecter les règles applicables au stationnement en général - Renseigner la population - Signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique - Participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune 

V093211200495879001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Responsable du service Artisanat  Commerce (h/f)  
1#  Organise et met en oeuvre des dispositifs d'accompagnement des acteurs économiques, notamment dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.  
2# Accompagne et instruit, sur un mode partenarial, les projets d'implantation, de création et de développement des acteurs économiques.  3# 
Commercialise l'offre de services du territoire (emplois, disponibilités foncières et immobilières, zones d'activités, pépinières, etc.) 4# Diriger la mise en 
oeuvre des activités du service en cohérence avec les orientations stratégiques et les décisions de la direction 5# Gérer le service au niveau : opérationnel 
(ingénierie,)  6# Gérer le service au niveau : stratégique (réflexion, planification, coordination des équipes opérationnelles, management¿) 7# Gérer le 
service au niveau : technique (production technique, prestations) 8# Rédiger le projet de service 9# Élabore et anime le projet économique du territoire. 

V092211200495497001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) 2043 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
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locaux et les matériels servant directement aux enfant 

V093211200495292001 
 
Mairie de BAGNOLET 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

agent admnistratif polyvalent Développement territorial 
Au sein d'un administratif constitué de 3 agents, l'agent aura la charge d'assurer des missions administratives polyvalentes d'assistance, de secrétariat et 
d'accueil pour la Direction du Développement Territorial, la Direction Habitat-Logement. 

V092211200495130002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent petite enfance (F/H) PETITE ENFANCE 
Placé sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'établissement dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante. Vous serez chargé de prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que 
référent(e) et/ou relais - de participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - d'assurer les soins quotidiens (repas, sommeil, 
changes...) - d'évaluer l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement - de participer à l'entretien du cadre de vie des 
enfants - de remplacer la cuisinière lors de ses absences. 

V092211200495130001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent petite enfance (F/H) PETITE ENFANCE 
Placé sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'établissement dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante. Vous serez chargé de prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que 
référent(e) et/ou relais - de participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - d'assurer les soins quotidiens (repas, sommeil, 
changes...) - d'évaluer l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement - de participer à l'entretien du cadre de vie des 
enfants - de remplacer la cuisinière lors de ses absences. 

V092211200495096001 
 
Mairie de MEUDON 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Petite enfance 
Vous êtes titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture et vous souhaitez vous engager dans une démarche de qualité d'accueil des enfants et de leur 
famille ? N'hésitez plus, rejoignez nos structures Petite Enfance (haltes garderies, crèches collectives et familiales). A l'image de la ville de Meudon, elles 
offrent un cadre de travail agréable et verdoyant. Vous accueillerez chaque famille et accompagnerez chaque enfant dans le respect de son rythme 
individuel et selon le projet éducatif du service petite enfance et le projet pédagogique du lieu d'accueil. Vous contribuerez ainsi au soutien à la 
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parentalité. Vous échangerez en équipe sur les pratiques professionnelles et contribuerez à l'évolution et à la réflexion du projet pédagogique de la 
structure qui s'inscrit dans le Projet Éducatif Local de la ville. En rejoignant nos professionnels de la Petite Enfance, vous serez accompagné (formations, 
réflexions et partages d'expérience en équipe). 

V092211200495060001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur jeunesse (h/f) JEUNESSE FAMILLE 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092211200494875001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Adjoint du patrimoine - accueil et circuit du document (F/H) Médiathèques 
Assurer la responsabilité de fonds spécifiques en liaison avec son binôme : suivi d'un budget, traitement complet des documents : sélection, acquisition, 
catalogage, indexation, désherbage, valorisation. -Participer au service public (transactions, accueil, renseignement, rangement ; accueil de groupes selon 
objectifs du département)-Participer aux animations de la médiathèque, et plus spécifiquement aux animations du département-Participer à la gestion du 
site de la médiathèque -Participer à des groupes de travail transversaux 

V092211200494775001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Poste 1012 - Cuisinier  
- Prévoir les menus en fonction de l'âge des enfants - Elaborer les plats en tenant compte de la méthode HACCP -Prévoir les commandes - Réceptionner les 
marchandises - Gérer les stocks - Entretenir la cuisine et ses dépendances chaque jour avec la méthode HACCP 

V092211200494832001 
 
Mairie de MEUDON 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale brigade de nuit (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité du Maire et du chef de service de la police municipale, vous serez chargé d'exécuter les missions de prévention et de surveillance 
nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 

V092211200494737001 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 
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Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

au sein de la 
collectivité 

Poste 1628 - Chargé du suivi des collections et accueil du public  
- Gestion des collections de livres documentaires, de DVD adultes et d'albums jeunesse (acquisition, catalogage, équipement, classement et mise en 
valeur) - Gestion des périodes adultes et jeunesse - Accueil de classes et participation à des actions menées dans et hors les murs en direction de la petite 
enfance - Accueil du public, opérations de prêt, aide aux recherches, conseils - Participation aux animations et en particulier, animation d'un club lecture 
mensuel 

V092211200494716001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Poste 1655 - Chargé du suivi des collections et accueil du public  
- Gestion des collections de bandes dessinées et fonds géographiques - Participation au comité BD - Réalisation de brochure "Coups de coeurs" -Aide aux 
animations littéraires et accueil du public 

V092211200494695001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Poste 1629 - Agent de bibliothèque  
- Rangement et classement des documents - Accueil du public, opérations de prêt et aide aux recherches - Participation aux acquisitions de littérature et 
de sociologie - Gestion des commandes filmolux et de matériel - Participation aux animations 

V093211200494365001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

Attaché principal, Attaché 

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

Directeur-trice Politique De La Ville POLITIQUE DE LA VILLE 
- Vous coordonnez les politiques de développement local et publiques mises en oeuvre par les services placés sous votre responsabilité et vous êtes le 
garant de la cohérence du développement sur le territoire; - Vous identifiez les problématiques du territoire en matière de développement local et social 
pour les habitants et proposez des stratégies, notamment à travers des documents de planification et de programmation; - Vous supervisez la déclinaison 
opérationnelle des actions du contrat de ville et développez des outils et indicateurs partagés d'analyse et d'évaluation des résultats. En cela, vous 
formalisez les bilans d'activités, les diagnostics et les préconisations; - Vous proposez les modalités de mise en oeuvre des projets locaux et des 
programmes d'actions et suivez leur exécution financière et les programmes ou conventions attachés; - Vous identifiez et mobilisez les partenaires 
stratégiques nationaux et locaux; - Vous élaborez un projet de direction intégrant les spécificités de chaque service; - Vous assurez l'encadrement et 
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l'animation de l'équipe dédiée à la politique de la ville et êtes l'interlocuteur-trice privilégié-e des acteurs de terrains et institutionnels. 

V092211200492167001 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Assurer la gestion et le suivi des candidatures, des stages et des offres d'emplois de la collectivité. Assurer le suivi des organismes paritaires internes à la 
collectivité. Contact direct et permanent avec les agents, relations fréquentes avec l'ensemble des services communaux et des établissements scolaires. 
Relations pnctuelles avec des partenaires extérieurs. 

V094211200490921001 
 
Mairie de CACHAN 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

10h30 A 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

94 

Accueillant LAEP _ temps non complet 10h30 (F/H) DPS-RAM 
Sous l'autorité hiérarchique de la coordinatrice Petite Enfance et de la direction Petite Enfance et Vie Scolaire, vous assurez l'accueil au sein du LAEP. Les 
lieux d'accueil enfants parents ont pour mission de favoriser la socialisation précoce de l'enfant, en présence de son parent ou d'un adulte référent et de 
soutenir la fonction parentale. L'accueillant est la personne présente tout au long de l'accueil pour accompagner la relation adulte enfant et accompagner 
le lien et les échanges entre chaque personne présente dans le lieu.  L'accueillant LAEP assure la co-animation des accueils LAEP (lundi et vendredi de 14h 
à 17h30), et un temps clinique, administratif et partenarial (jeudi de 14h à 17h30). 

V093211200490889001 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection  ; Agent de surveillance 
des voies publiques 

93 

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

V094211200489735001 
 
Mairie de CACHAN 

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

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

94 

Animateur relais petit enfance (F/H) DPS-RAM 
Sous l'autorité hiérarchique de la coordinatrice Petite Enfance et de la direction Petite Enfance et Vie Scolaire, vous assurez l'animation du Relais Petite 
Enfance (RPE). 

V092211200488537010 
 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Mairie de MEUDON emploi permanent 

REFERENT ALSH Accueils Accueils de loisirs 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique &ndash; Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités 
et d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092211200488537009 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

REFERENT ALSH Accueils Accueils de loisirs 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique &ndash; Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités 
et d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092211200488537008 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

REFERENT ALSH Accueils Accueils de loisirs 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique &ndash; Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités 
et d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092211200488537007 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

REFERENT ALSH Accueils Accueils de loisirs 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique &ndash; Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités 
et d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092211200488537006 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

REFERENT ALSH Accueils Accueils de loisirs 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique &ndash; Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités 
et d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092211200488537005 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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REFERENT ALSH Accueils Accueils de loisirs 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique &ndash; Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités 
et d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092211200488537004 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

REFERENT ALSH Accueils Accueils de loisirs 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique &ndash; Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités 
et d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092211200488537003 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

REFERENT ALSH Accueils Accueils de loisirs 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique &ndash; Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités 
et d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092211200488537002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

REFERENT ALSH Accueils Accueils de loisirs 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique &ndash; Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités 
et d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092211200488537001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

REFERENT ALSH Accueils Accueils de loisirs 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique &ndash; Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités 
et d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V093211200487946001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

35h00 B Documentaliste 93 

DR Documentaliste Archives et valorisation du patrimoine 
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- Constituer et actualiser le fonds documentaire et les outils de recherche associés ? - Réaliser des produits documentaires internes (revues de presse, 
newsletter hebdomadaire, dossiers documentaires) ? - Effectuer des recherches thématiques et une veille documentaire ? - Gérer les abonnements et 
commandes d'ouvrages ? - Contribuer à la valorisation et à l'enrichissement de l'offre documentaire auprès des services et des usagers ? - Participer à 
l'élaboration du nouveau projet éducatif du territoire. 

V092211200501405001 
 
Mairie de BOIS-COLOMBES 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assurer une relation de 
proximité avec la population 

V092211200501406001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial 
92 

Un directeur ou une directrice du service patrimoine et musée Direction des affaires culturelles 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice des affaires culturelles : - Elaborer un projet d'action culturelle en direction du musée, du Pavillon 
des Indes et du patrimoine de la commune, le met en oeuvre et l'évalue dans le cadre de la politique culturelle définie par la collectivité.  - Animer une 
équipe avec laquelle sont définies les modalités techniques de la gestion scientifique des collections et des sites, des services au public et de 
l'administration des activités.  - Constituer la collection, l'inventorie, la conserve et la préserve, l'étudie, la documente et participe à sa diffusion.  - 
Participer à la définition des conditions scientifiques de conservation et de présentation des oeuvres.  - Encadrer les travaux sur les collections, gère un 
secteur scientifique. 

V092211200501358001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable de gestion comptable (h/f) CCAS 
Contrôle et vérification de l'exécution du budget du CCAS et des budgets annexes élaboration du budget en collaboration avec les directions suivi des 
régies d'avances et de recette suivi des marchés publics suivi des subventions facturation de l'aide sociale établissement des déclarations FCTVA Suivi des 
des contrats de prestations de services et d'abonnements etablissement des opérations de fin d'année 

V093211200501308001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Attaché 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable du S.A.A.D. (h/f) Aide à domicile  
Responsable du service d'aide et d'accompagnement à domicile. Garant de la gestion administrative et financière du service d'aide à domicile, du service 
de portage de repas et de téléassistance. Animer et encadrer les équipes. Garantir la mise en oeuvre du projet de service, la qualité de la prestation servie 
et l'obtention de l'autorisation. Développer et animer les partenariats internes et externes 
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V092211200501324001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif et financier/Référent RH Service administratif/DTN 
Gestionnaire administratif et financier/Référent RH 

V092211200501255001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Animation 3ème age 
Concevoir, développer, mettre en oeuvre les animations en direction des seniors, jeunes seniors, en collaboration avec les EHPAD et le CLIC et encadrer 
l'équipe d'animation. développer des partenariats gestion administrative et budgétaire gestion des ressources humaines Communication 

V094211200501303001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé.e de recrutement H/F Direction des Ressources Humaines 
Vos missions :  Sous l'autorité de la Responsable du Service, au sein d'une équipe organisée en 2 Pôles (recrutement / compétences), vous contribuez à la 
mise en oeuvre du projet de service, en tant que chef de projet Recrutement pour un portefeuille de directions, que vous accompagnez dans le choix de 
leurs futurs collaborateurs, par vos conseils et votre expertise.  Vos activités principales: - Soutien au recrutement : conseil, accompagnement personnalisé 
des encadrants et participation à la décision  - Définition du plan d'action adapté à chaque recrutement et accompagnement dans sa mise en oeuvre - 
Analyse des besoins, soutien dans la rédaction de publicités attractives et dans le choix des supports appropriés - Recherche des candidatures en 
exploitant tous les viviers potentiels y compris de manière prospective: partenariats écoles, exploitation des réseaux sociaux, participation à des réseaux 
métiers RH...) - Soutien à la sélection des candidats: qualification des candidatures, détection des potentiels, constitution des grilles de sélection, 
organisation des jurys de recrutement individuels ou en nombre (job dating), participation à la décision  - Suivi des effectifs et des décisions CTP dans le 
cadre de la GPEC, que vous contribuez à décliner - Contribution à la GPEC par une bonne connaissance du marché de l'emploi interne et externe, des 
projets des services et des CV thèques internes et externes, en lien avec vos directions, le Pôle Compétences, les professionnels de l'Insertion et votre 
réseau métier - Mise à jour des organigrammes, des postes et des fiches de postes  - Accompagnement administratif, réglementaire et statutaire, en lien 
avec les autres services de la DRH - Vérification des conditions d'accès à l'emploi: casier judicaire, visite médicale, formation, diplômes, titres, statut, ... - 
préparation des simulations de salaire en lien avec la politique de rémunération de la ville, les conditions statutaires et les perspectives d'évolutions de 
carrière - Suivi des opérations administratives et réglementaires nécessaires au recrutement : courriers d'embauche, demande de détachement auprès de 
la CAP, lien avec les services internes (paie, formation ...)  - Veille métier et transfert de compétences aux encadrants, dans le cadre de la GRH partagée 
avec les directions - Suivi de l'actualité statutaire et réglementaire : loi, obligation de l'employeur, réforme statutaire ... - Suivi de l'actualité métier: 
nouvelles techniques de recrutements, nouvel outil de sélection, ... - Accueil des nouveaux collaborateurs en lien avec les encadrants 

V093211200501280001 
 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 



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

Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS responsable maintien à domicile  
responsable maintien à domicile 

V092211200501273001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

voirie et des réseaux divers 
92 

agent de maîtrise/VRD Service voirie réseaux divers/DTN 
Magasinier régie travaux VRD 

V092211200501260001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Adjoint technique principal 2ème classe Intervention  
Agent interventions mécanisées. 

V092211200501249001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) JEUNESSE 
Rattaché hiérarchiquement au DGA de la Vie locale, le Directeur Jeunesse et Vie des quartiers aura pour mission de mettre en oeuvre la politique jeunesse 
de la Ville et les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement territorial local, en s'appuyant sur des structures municipales et 
sur le tissu associatif et institutionnel local (Education Nationale, centres sociaux, DDCS et collectivités territoriales).   Activités : - 
Management/encadrement de la direction : plus de 20 agents exerçant des fonctions diverses (coordinateurs, animateurs des maisons de quartiers, 
animateurs socioculturels, ...) - Appui méthodologique aux équipes, portage et suivi des projets pour :  - la conduite du diagnostic des besoins du territoire 
et le développement de l'activité du centre social municipal et des maisons de quartiers - l'organisation des séjours de vacances  - le Conseil local des 
jeunes, le Conseil municipal des collégiens et le bureau information jeunesse - la conduite des actions de veille et de prévention de l'équipe des médiateurs  
- Développement du réseau partenarial avec les centres sociaux, les acteurs associatifs et institutionnels présents sur le territoire - Suivi de la participation 
des habitants, des usagers, à l'élaboration de projets  - Proposition d'actions de développement en direction de la jeunesse en lien avec les services 
concernés : santé, logement, culture, sports/vie associative... - Développement des liens avec les financeurs - Organisation d'évènements permettant 
d'animer la vie des quartiers - Elaboration et gestion des budgets 

V092211200501245001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant services à la population (h/f) etat civil 
- Accueil physique et téléphonique des administrés et identification de leur demande, - Rédaction et délivrance des actes d'Etat Civil (naissance, 
reconnaissance, mariage, décès, transcriptions) y compris via COMEDEC - Tenue des registres d'Etat Civil (mise à jour des mentions) - Réception et 
traitement des dossiers de mariage et de PACS (conclusion, modification, dissolution) - Réception et traitement des demandes de changement de nom et 
de prénom - Gestion des dossiers d'inhumations et d'exhumations - Gestion des demandes d'achat et de renouvellement de concession 

V092211200501236001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée de réalisation de 92 
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Grand Paris Seine Ouest (T3) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

travaux voirie et réseaux divers 

ingénieur VRD Service voirie réseaux divers/DTN 
Ingénieur spécialisé en voirie réseaux divers. 

V093211200501225001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé-e de la démarche usagers de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement DEA 22-05 
Raisons d'être du poste :   Assurer le pilotage de la communication externe et l'amélioration de la qualité de la relation Usagers de la DEA, développer et 
coordonner les dispositifs de sensibilisation et de pédagogie en direction des habitant.e.s aux enjeux de la gestion de l'eau, favoriser l'implication des 
habitant.e.s et des acteurs associatifs dans les projets de la DEA. 

V093211200501220001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Animateur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur enfance-jeunesse (h/f) Enfance, jeunesse et insertion 
Directement rattaché(e) au Directeur enfance, jeunesse et insertion, vous encadrez les équipes de directions des structures enfance (3 - 13 ans). Vous 
coordonnez les chantiers liés à la modernisation de la relation avec les usagers (réservations en ALSH, mise en place de concerto, etc.). Vous participez, en 
lien avec les directeurs.trices ALSH, au développement des équipements sur les différentes structures d'accueil de loisirs. Vous intervenez sur le suivi et la 
bonne gestion du budget alloué à l'unité ALSH. Vous pilotez également d'autres dossiers transversaux en binôme avec le second responsable d'unité. 

V093211200501217001 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

22h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
pause méridienne annualisée 

V0932110RF0232278003 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Carrière et Paie  
Gestion des dossiers de paie des agents, de la malmadie, des dossiers de retraites 

V0932110RF0232278002 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Carrière et Paie  
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Gestion des dossiers de paie des agents, de la malmadie, des dossiers de retraites 

V0932110RF0232278001 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Carrière et Paie  
Gestion des dossiers de paie des agents, de la malmadie, des dossiers de retraites 

V093211200501213009 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h39 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
pause méridienne annualisée 

V093211200501213008 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h39 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
pause méridienne annualisée 

V093211200501213007 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h39 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
pause méridienne annualisée 

V093211200501213006 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h39 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
pause méridienne annualisée 

V093211200501213005 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h39 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
pause méridienne annualisée 

V093211200501213004 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h39 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
pause méridienne annualisée 

V093211200501213003 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h39 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
pause méridienne annualisée 

V093211200501213002 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 06h39 C Animateur ou animatrice éducatif 93 
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Mairie de PANTIN 

nouveau besoin accompagnement périscolaire 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
pause méridienne annualisée 

V093211200501213001 
 
Mairie de PANTIN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h39 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
pause méridienne annualisée 

V092211200501207001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Bibliothécaire principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 

bibliothécaire responsable des partenariats extérieurs La Médiathèque 
Participation au développement des collections, à leur valorisation et à leur médiation auprès du public à des fins d'information de formation, de loisirs et 
de culture  Tâches principales : -Responsable d'un pôle documentaire (gérer les acquisitions en fonction du budget imparti et de la politique documentaire 
de la Médiathèque) avec participation au groupe de travail politique documentaire -Traiter les documents de ses domaines d'acquisition (récupération 
notices bibliographiques, indexation) -Accueillir le public (y compris classes) -Développer les partenariats extérieurs (maisons de retraite, hôpital de jour, 
collèges et lycées) -Gérer le blog B.R.E.F. -Participer à la mise en valeur des collections (rangement, présentation) -Poster des avis (au moins 10 par an) 

V092211200501203001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Un gestionnaire administratif (H/F) Pôle Education, Sports et Construction Direction de l'Education, de la Citoyenneté et des Collèges Service 
Restauration Scolaire Unité Gestion Administrative et Financière 
Vous assurez un rôle de gestionnaire administratif, et réalisez l'inscription à la restauration scolaire. 

V094211200501186004 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 
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V094211200501186003 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094211200501186002 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094211200501186001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V092211200501150001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 92 

Un responsable opérationnel du stade Pré-Saint-Jean (H/F) Pôle Education, Sports et Construction Direction des Actions Sportives Service des 
Equipements Sportifs  
Vous assurez les missions de responsable opérationnel du stade Pré-Saint-Jean aux plans budgétaire, sportif, technique, juridique, administratif et 
managérial. 

V094211200501156001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Responsable du nettoyage mécanisé - 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 et 
du service partagé, vous êtes le garant par son action de l'état général de la propreté du territoire.  - Planifier les interventions en liaison avec le chef du 
district de Créteil ; - Veiller à la programmation du travail sur le terrain, au suivi et au contrôle des activités sur le terrain, traite tout dysfonctionnent 
constaté dans le domaine de la propreté urbaine ; - Assurer la gestion opérationnelle, technique et administrative : établir la planification des 
interventions en liaison avec le chef du district, management des équipes, gestion et suivi administratif des présences, absences, congés et formations ; - 
Assurer le suivi et le contrôle du matériel en liaison avec la section de maintenance du service ;Veiller au port des dotations vestimentaires : port des EPI 
(équipement de protection individuelle et faire appliquer les consignes de sécurité aux agents ; - Informer le secrétariat des présences chaque matin ; - 
Faire signer les feuilles d'heures supplémentaires ;Établir quotidiennement des comptes rendus à sa hiérarchie ; - Préserver la liaison avec les services 
externes (services techniques de la ville, Parcs et jardins...) ; - Veiller à la sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs ; - 
En tant que de besoin, vous participez en appui aux tâches du service et assurer le remplacement de son binôme et/ou du personnel d'encadrement (chef 
de secteur ou chef d'équipe). 

V093211200501145001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Directement rattaché(e) aux responsables d'équipe, vous participez au maintien à domicile des personnes âgées au sein de la ville. 

V075211200501143001 
 
Syndicat interdépartemental 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B, C Acheteur ou acheteuse public 75 
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pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

collectivité 

Rédacteur Marchés h/f SAM 024 SAM 
Gestion de la commande publique : Assurer la fonction de guichet unique entre DAL et direction/site. Planifier la commande publique, garantir la 
programmation des marchés du site et tenir à jour le tableau de programmation des marchés du site. Conseiller et participer à la définition des besoins 
des services en matière d'achat public. Participer au montage du dossier de consultation des entreprises après rédaction des pièces administratives des 
marchés de sa direction et de certains marchés multisites. S'assurer de la cohérence des pièces du DCE. Coordonner l'ensemble des opérations jusqu'à la 
conclusion du marché avec notamment la gestion administrative et juridique des procédures en lien avec la DAL. Suivre administrativement les procédures 
de consultation et d'éxécution des marchés attribués. Participer au suivi de l'exécution des marchés (saisies des anomalies et évaluation des fournisseurs 
dans GEF, actes administratifs, sous-traitance, etc...). Participer à la conception, l'animation, le suivi et la pérennisation de la démarche qualité des achats. 
Accompagner la montée en compétences des référents techniques sur les marchés publics (besoins, exécution,...). Conseil et expertise juridique : Apporter 
un conseil juridique et technique aux utilisateurs de marchés (de la conception à l'exécution). Mener une veille juridique et règlementaire en matière 
d'achats et de finances publiques. Réaliser des recherches juridiques et apporter son expertise sur les projets 

V075211200501124001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
75 

Technicien Coordinateur Sécurité h/f DSI 031 DSI 
Apporter un appui aux équipes opérationnelles dans la prise en compte des politiques de sécurité des SI et des exigences réglementaires - Participer à la 
déclinaison des politiques en directives de cybersécurité sur un périmètre organisationnel ou technique - Identifier les évènements de sécurité en temps 
réel, les analyser et les qualifier, notifier les incidents de sécurité, escalader le cas échéant - Faire des recommandations sur les mesures immédiates - 
Participer à la réalisation des analyses de risques de sécurité - Participer à la conduite de projets liés à des outils de sécurtié - Assurer le suivi des plans 
d'actions de sécurité - Assurer le suivi de la gestion des vulnérabilités, des recommandations issues des audits et des contrôles de sécurité, suivre les plans 
de remédiation - Participer à l'animation du réseau des relais de la sécurité des SI - Mener des contrôles opérationnels ou permanents de sécurité des SI - 
Répondre aux sollicitations des différentes entités de l'organisation en matière de sécurité - Assurer la production d'indicateurs et de tableaux de bord de 
sécurité pour son périmètre - Participer aux actions de sensibilisation à la sécurité des SI 

V075211200501106001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 
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l'agglomération parisienne Comptable (h/f) DT 007 DT 
Au sein du Secteur Comptabilité de la Direction Technique, et dans un environnement financier dématérialisé (circuit de validation et de liquidation des 
factures), l'agent recruté aura en charge les missions suivantes : - Gérer l'exécution financière d'un portefeuille de marchés publics (avance, caution, 
retenue de garantie, révisions, DG, DGD, calcul des IM) : Elaboration des Etats d'Acomptes des marchés. Liquidation des factures ou décomptes en 
fonctionnement / investissement (Contrôle / vérification). Pré Mandatement. - Elaboration de tableaux de suivi (récapitulatif des paiements, suivi de la 
sous-traitance), - Ajustement des engagements comptables en investissement et ponctuellement engagements en fonctionnement (bon de commande), 
suivi des reports / restes à réaliser, - Classer et archiver les documents du secteur, - Assurer la continuité du service en cas d'absence dans le service, - 
Courriers/Relations fournisseur 

V092211200501100001 
 
Mairie d'ANTONY 

Attaché 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

Responsable de service population support Direction de la population 
Responsable de service population support 

V093211200501094001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

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

93 

Un-e chef-fe d'équipe Secteur Plaine Commune DEA 22-06 
Contrôler l'état du patrimoine et des équipements dans le cadre de l'exploitation du réseau d'assainissement départemental, en coordination avec sa 
hiérarchie. Organiser conjointement l'activité de l'équipe avec le deuxième chef d'équipe Plaine Commune et assurer la continuité de service. 

V092211200501085001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

agent d'accueil et de surveillance (H/F) Pôle Education, Sports et Construction Direction des Actions Sportives Service des Equipements Sportifs  
Vous assurez les missions d'accueil des usagers sportifs ou autres et de leurs publics, ainsi que la surveillance du stade départemental Yves-du-Manoir. 

V093211200501071001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

NC - Un.e inspecteur.trice de salubrité Hygiène et environnement 
- Applique les réglementations et conduit des actions de prévention, de mesure et de contrôle liés au permis de louer 

V094211200501068001 
 
Mairie d'ORLY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

ASSISTANT.E ADMINISTRATIF.VE POLE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENT 
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L'assistante administrative organise son activité autour de missions classiques (courrier, agenda et rendez-vous, classement, accueil ...) et spécifiques 
(gestion de dossiers) en transversalité pour l'ensemble des membres de la Direction et en binôme avec un autre agent du service. 

V092211200494172001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

agent auprès des enfants Crèche Verdun 
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 

V075211200501047001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
75 

Agent d'intervention voirie SAV 932 SAV  
En matière d'entretien : - Nettoie les abords des voies de circulations, les trottoirs et parkings du site Seine Aval. - Effectue des réparations de voirie. - 
Effectue le ramassage des décharges sauvages aux abords des voiries internes usines et ouvertes à la circulation publique. - Effectue des interventions 
d'entretien, de création ou remplacement de marquages, signalisations horizontales, verticales, de clôtures et de mobiliers urbains - Participe aux travaux 
d'entretien de la voirie et nettoyage des abords des hameaux de Fromainville, de Garenne ainsi que le Parc de Fromainville et le chemin de contre-halage. 
- Effectue les actions de déneigement et participe au PCA crue du site - Peut participer à l'astreinte Voirie - En fonction des compétences disponibles, peut 
effectuer des interventions à l'aide des engins de travaux publics et/ou agricoles. - En fonction des compétences disponibles, peut effectuer des missions 
de bûcheronnage (abattage, élagage) d'urgence pour assurer la sécurité des personnes, matériels et installations 

V094211200501043001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles  Restauration scolaire 

V075211200500986001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur jour SEC 140 SEC   
- Assurer les tâches de nettoyage, de manutention (dépotages chlorure ferreux...) et de petit entretien des équipements, VRD et bâtiments afin de 
préserver de bonnes conditions d'exploitation des ouvrages, notamment en terme de sécurité et de limitation des nuisances vis-à-vis de l'extérieur des 
usines Réaliser les manoeuvres d'exploitation telles que batardage, mise en place de pompes et d'équipements divers, contrôle du bon fonctionnement 
des équipements Assurer des maintenances de premier niveau tel que débouchage de pompe, nettoyage de bassins, vidange, graissage, lubrification 
Assurer le curage des ouvrages et les manutentions notamment à l'aide de ponts roulants ou de chariots élévateurs Nettoyer les ouvrages, bâtiments, 
voiries et équipements Réaliser l'enlèvement des déchets de toute sorte Accompagner les entreprises chargées des prestations commandées par le service 
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(curage d'ouvrage, transport des déchets, contrôles réglementaires, désinsectisation...) Effectuer, en appui des agents en roulement, les tâches 
d'exploitation (dégrillage, traitement des sables, pompages) Conduire les véhicules administratifs pour les nécessités du service (intervention 
Clichy/Epinay ; courrier ; livraisons diverses) 

V075211200500980001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur 2x8 SEC 176 SEC 
Assurer la conduite de l'usine par la supervision et en local Rédiger des demandes d'interventions Assurer l'entretien et le nettoyage des installations 
Appliquer les consignes d'exploitation Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Assurer la continuité de l'exploitation en liaison avec les autres équipes 
Surveiller en tant que pupitreur l'état de marche des équipements et la continuité du traitement Prendre en compte les défauts et les alarmes du process 
qu'il supervise, prévenir sa hiérarchie de tout dysfonctionnement Effectuer, depuis le PCC ou en local, ou faire effectuer les manoeuvres d'exploitation 
Participer aux rondes, effectuer les contrôles et relevés nécessaires Surveiller le bon fonctionnement de l'usine et établir les fiches d'anomalies Intervenir 
dans l'usine sur le fonctionnement des équipements selon les besoins et afin de respecter les consignes Participer à l'activité de jour quand il est en JE (jour 
d'entretien) y compris aux dépotages Réaliser les prélèvements liés à l'auto surveillance Effectuer les travaux de maintenance de 1er niveau, l'entretien et 
le nettoyage des équipements et du génie civil de l'usine 

V093211200500956001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

conseiller conjugal CMES Louis Pasteur 
Rôle d'information et d'éducation familiale Aide aux problèmes rencontrés dans les rapports conjugaux, stérilité, maternité, accouchement... Information 
sur les différentes méthodes de régulation des naissances Participation à l'éducation sanitaire dans le cadre de la prévention de la stérilité, dépistage et 
traitement  des maladies sexuellement transmissibles... Consultations individuelles de couples et animations de groupes 

V093211200500965001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Contrôleur d'équipe Secteur Grand Paris Grand Est (h/f) DEA 22-07 
Organiser les activités d'entretien et d'exploitation nécessaires au bon fonctionnement du réseau d'assainissement sur le secteur Grand Paris Grand Est 
afin de garantir la pérennité du patrimoine d'assainissement > Encadrer conjointement l'équipe de secteur avec le chef d'équipe coordinateur du secteur  > 
Evaluer, budgéter, proposer les travaux à réaliser sur le secteur (curage et maçonnerie) et participer à la rédaction des CCTP dans le cadre des 
renouvellements de marchés du service > Suivre les dépenses des travaux réalisés > Organiser et conduire les chantiers. > Assurer les relations au 
quotidien avec les autres collectivités et les concessionnaires. > Organiser et suivre l'intervention des entreprises extérieures et contrôler l'application de la 
réglementation et des consignes de sécurité des intervenants en réseau 
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V094211200500935001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier H/F Direction des services urbains 
Dans le cadre des objectifs d'une propreté urbaine de proximité, vous exécutez les travaux d'entretien de la voie publique dans un canton (secteur 
géographique défini) sous l'autorité du chef de secteur. Vous tenez un rôle très important dans la propreté de la ville et vous représentez auprès des 
populations locales le premier maillon de la chaîne administrative. A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  - Nettoyer par balayage manuel des 
caniveaux et des trottoirs ; - Désherber manuellement à l'aide de la binette ou roto fil ; - Ramasser les feuilles mortes, pousser le chariot de cantonnerie 
et/ou manipuler l'aspirateur de voirie de type GLUTTON (manutention des sacs à déchets légers pour regroupement sur points de collecte) ; - Assurer le 
nettoyage des marchés forains (manutention des cartons, palettes et/ou cagettes, collecte, balayage, lavage des halls intérieurs) ; - Sécuriser les sites et 
réaliser la viabilité hivernale des rues et trottoirs ;Rendre compte quotidiennement de son travail à son chef d'équipe ; - Manipuler (selon nécessité de 
service) des balayeuses-aspiratrices, laveuses et/ou auto-laveuses de trottoirs. 

V093211200500904003 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

responsable d'office avec encadrement restauration 
- Être en charge du bon fonctionnement de la "restauration" sur le groupe scolaire :  Garantir le respect des normes, des procédures et la qualité des 
prestations Gérer les besoins en relation avec le service restauration Gérer les besoins en relation avec les services techniques de la ville en charges des 
interventions - Être en charge de l'entretien : Garantir le bon entretien des locaux Gérer les stocks des produits d'entretien - Management des équipes 

V093211200500904002 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

responsable d'office avec encadrement restauration 
- Être en charge du bon fonctionnement de la "restauration" sur le groupe scolaire :  Garantir le respect des normes, des procédures et la qualité des 
prestations Gérer les besoins en relation avec le service restauration Gérer les besoins en relation avec les services techniques de la ville en charges des 
interventions - Être en charge de l'entretien : Garantir le bon entretien des locaux Gérer les stocks des produits d'entretien - Management des équipes 

V093211200500904001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

responsable d'office avec encadrement restauration 
- Être en charge du bon fonctionnement de la "restauration" sur le groupe scolaire :  Garantir le respect des normes, des procédures et la qualité des 
prestations Gérer les besoins en relation avec le service restauration Gérer les besoins en relation avec les services techniques de la ville en charges des 
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interventions - Être en charge de l'entretien : Garantir le bon entretien des locaux Gérer les stocks des produits d'entretien - Management des équipes 

V094211200500908001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
94 

Chargé(e) de l'animation séniors Service des séniors 
Sous l'autorité de la Directrice de l'action sociale et de la santé, le chargé de l'animation des séniors met en oeuvre la politique municipale d'animation, de 
vie sociale, et de loisirs pour les séniors de la ville de Limeil-Brévannes dans une démarche de développement social, de participation citoyenne, de 
diversification de l'offre et des publics, et de prévention de l'isolement. Il est garant de la production d'une offre d'activités accessibles à tous les publics 
Séniors. Il oriente et accompagne le public vers le CCAS si besoin lorsqu'il détecte des fragilités sociales. 

V092211200500903001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
92 

Conseiller(e) numérique H/F Pôle Culture 
Accompagner les administrés dans les demandes administratives ainsi que le dispositif pass numérique. 

V092211200500896001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

Technicien, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Gestionnaire technique sûreté - maintenance H/F Sécurité - Sûreté Maintenance - Direction Architecture et Bâtiments 
Suivi technique, vidéoprotection, contrôle d'accès, ssi, ascendeurs, défibrilateurs 

V093211200500870001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent territorial de l'éducation  
Référent Education 

V093211200501753001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

ouvrier polyvalent  
ouvrier polyvalent 

V092211200493984001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

agents auprès des enfants Crèche Verdun 
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 

V093211200501759001 
 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 
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Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS adjoint du patrimoine  
adjoint du patrimoine 

V092211200492702001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRÈCHE LES LUCIOLES 
Accueil et accompagnement de l'enfant dans son quotidien afin de contribuer à son bien être physique et son développement dans le cadre du projet 
éducatif de la crèche et en lien avec sa famille. 

V093211200498154001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant ressources humaines (h/f) SERVICE AFFAIRES GENERALES 
Assurer le suivi du parcours de l'agent dans l'ensemble de sa carrière, de son parcours professionnel, et de sa formation, en étant son interlocuteur 
privilégié, dans le cadre de la démarche usager.   Consolider les revues d'effectif des entités de travail pour accompagner les Services métiers et la 
Direction dans la connaissance des capacités de travail du site central et des structures sur le terrain. 

V093211200501745001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

ouvrier polyvalent  
ouvrier polyvalent 

V094211200500108001 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) maintien à domicile  
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN 
AUXILIAIRE DE VIE  H/F Catégorie C Cadre d'emploi des agents sociaux   L'auxiliaire de vie est rattachée et rémunérée par le Centre Communal d'Action 
Sociale, service " maintien à domicile ". Elle est placée sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Service Maintien à Domicile. Elle a pour mission 
d'assurer les tâches et activités de la vie quotidienne (notamment la toilette) auprès des personnes âgées ou handicapées, leur permettant ainsi de se 
maintenir dans leur milieu de vie.  Missions principales :  * Accompagner et aider les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la 
réalisation des courses et des repas, travaux ménagers) * Accompagner et aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la 
mobilité, aide à la toilette, aide à l'alimentation) * Accompagner et aider les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les 
relations sociales, accompagne dans les activités de loisirs)  Activités :  L'entretien du domicile * Le nettoyage et l'entretien courant du logement 
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(nettoyage des sols, vitres, éléments sanitaires, mobilier) * La literie * L'entretien du linge à domicile * Le repassage * Le raccommodage et les petits 
ouvrages de couture  La cuisine * Les courses * L'aide au repas et à sa préparation   L'hygiène de la personne nécessitant du personnel qualifié  * Aide au 
lever et au coucher * Aide à l'habillage et au déshabillage * aide à l'hygiène corporelle  Les petites démarches administratives * Lecture du courrier * 
Rangement des papiers administratifs  La relation d'aide * Présence et écoute, * Dialogue et échange, * Alerte en cas d'urgence, * Accompagnement dans 
la vie sociale, promenade, sorties, * Transmission des informations utiles concernant le bénéficiaire à la famille, au service et aux partenaires médico-
sociaux. 

V093211200501745002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

ouvrier polyvalent  
ouvrier polyvalent 

V092211200478317001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant services à la population (h/f) etat civil 
- Accueil physique et téléphonique des administrés et identification de leur demande, - Rédaction et délivrance des actes d'Etat Civil (naissance, 
reconnaissance, mariage, décès, transcriptions) y compris via COMEDEC - Tenue des registres d'Etat Civil (mise à jour des mentions) - Réception et 
traitement des dossiers de mariage et de PACS (conclusion, modification, dissolution) - Réception et traitement des demandes de changement de nom et 
de prénom - Gestion des dossiers d'inhumations et d'exhumations - Gestion des demandes d'achat et de renouvellement de concession 

V094211200491111001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Responsable de structure Jeunesse 
Conçoit et pilote le projet d'animation de la MPT. Anime et encadre l'équipe d'animation 

V094211200491098001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 94 

Référent technique Sports 
Coordonne et encadre les agents d'entretien des équipements sportifs 

V093211200501748001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Electricien  
electricien 

V094211200491037001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 C Agent de restauration 94 



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

Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

interne au sein de la 
collectivité 

Référent de site agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
Responsable d'office de restauration et d'entretien des sites scolaire, sous l'autorité du coordinateur hygiène et restauration de secteur, vous participez à 
la mise en oeuvre et à l'organisation du temps de la pause méridienne dans les restaurants des écoles. Vous effectuez également, seul ou en équipe, les 
missions nécessaires à l'entretien des bâtiments et espaces publics 

V093211200501759002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

adjoint du patrimoine  
adjoint du patrimoine 

V094211200474748001 
 
Mairie d'ORLY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent polyvalent d'entretien ENTRETIEN 
Les agents techniques assurent la propreté des locaux : écoles, accueils de loisirs et des établissements recevant du public  de la ville. 

V094211200474732001 
 
Mairie d'ORLY 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM AFFAIRES SCOLAIRES 
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très 
jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents 
spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de l'accueil préscolaire. 

V075211200496175001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Comptable chargé des immobilisations et de l'exécution(h/f) (daf 029) DAF 
Au sein du secteur Budget du SAF, l'équipe participe notamment au processus de préparation budgétaire, à la gestion des ressources financières et à la 
fiscalité du SIAAP. Les agents assurent en binôme les missions. Dans cette organisation, le chargé des recettes participe à la gestion financière et 
comptable des principales recettes du SIAAP, les redevances d'assainissement et les conventions de co-financement de l'Agence de l'Eau Seine Normandie 
(AESN) Pour cela, il travaille en étroite relation avec le responsable de secteur, qui répartit les missions, et en binôme d'autre agents de son équipe. 

V094211200474718001 
 
Mairie d'ORLY 

ATSEM principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

ATSEM AFFAIRES SCOLAIRES 
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très 
jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents 
spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de l'accueil préscolaire. 

V093211200501759003 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

adjoint du patrimoine  
adjoint du patrimoine 

V094211200494423001 
 
Mairie du PERREUX-SUR-
MARNE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ENSEIGNANT DE MUSIQUE (CONTREBASSE) CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
* Missions principales :  o Enseignement d'une discipline artistique (Conrtrebasse) o Transmettre techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) 
dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe o Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation o 
Appliquer des enseignements conformes aux programmes officiels et inscrire son activité d'enseignement dans le projet collectif d'établissement o 
Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective o Organiser et suivre les études des élèves, évaluer des élèves o S'informer sur les 
recherches en matière de formation et d'organisation des études o Veille artistique et mise à niveau de sa pratique o Contribution pédagogique au projet 
de l'établissement o Participer à la vie de l'établissement (présence aux manifestations, présence aux réunions) 

V094211200501744001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

chargé(e) de mission - participation citoyenne direction de la démocratie locale 
Sous la responsabilité de la directrice de la Démocratie locale, vous rejoindrez une équipe de 9 agents coordonnant les conseils de quartier, conseils 
d'enfants, d'adolescents et de jeunes pour développer et animer la participation citoyenne au sein de la collectivité et sur le territoire. 

V094211200494278001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) Service maintenance et entretien des espaces verts 
Sous la responsabilité du responsable de quartier, la personne retenue assurera les missions suivantes :     * Dans le cadre d'opération de création ou 
d'aménagement d'espaces : - Préparer le sol - Plantater les arbres,  les arbustes, les plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles, bulbes,..., - Réaliser 
l'implantation de gazons, - Poser de petits équipements (bordurette, dalle, clôtures, goutte-à-goutte,...) - Protéger les sols (bâche, paillage,...)  * Dans le 
cadre d'opération d'entretien : - Tondre les pelouses avec tondeuses autoportées ou tractées, - Tailler les haies avec cisailles à main ou électriques, - Biner 
les massifs, débroussailler, décaper la mousse, ramasser les feuilles, arroser, ... - Entretenir les pieds d'arbres, couper les rejets ou branches cassées... ; - 
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Pratiquer des techniques alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse ; appliquer  des produits de bio-contrôle - Entretenir  des 
surfaces minérales (ratisser, biner, balayer,...) - Assurer la Propreté des sites avant et après intervention - Transporter les matériels et matériaux sur les 
chantiers - Assurer la manutention, le nettoyage et l'entretien du matériel horticole.  * Dans le cadre d'Opérations ponctuelles : - - Assurer les travaux pour 
les autres pôles du service (production, moyens généraux...) - Tailler les arbres au sécateur ou à la scie, réaliser l'abattage à la tronçonneuse - Assurer  le 
déneigement et les mises en sécurité - Conduire les engins spécifiques (véhicule avec remorque, poids-lourds, mini-chargeur ; mini pelle) - Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité. - Transmettre toute information utile à sa hiérarchie. 

V092211200494272001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'entretien (h/f) SPORTS 
* Assurer l'entretien et le gardiennage de la piscine municipale. * Contrôler l'accès à l'équipement. * Accueillir les usagers. * Respecter et fait respecter le 
règlement intérieur et le Plan d'Organisation de la surveillance et des Secours. 

V094211200501507001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé d'opérations Bâtiments 
Au sein du bureau d'études bâtiment et sous l'autorité du Directeur des Bâtiments, les missions consistent à :  Chiffrer les demandes de travaux exprimées 
par chaque établissement communal  Proposer et chiffrer les travaux nécessaires à la conservation et au bon fonctionnement du patrimoine bâti de la ville 
de Maisons-Alfort  Étudier les opérations votées au budget  Rédiger les documents nécessaires à la consultation et aux choix des entreprises, en liaison 
avec le service administratif  Suivre l'exécution des travaux et en assurer la réception et les levées de réserve. Travail en équipe avec les autres chargés 
d'opérations et en lien avec les autres services : Espaces Verts, Voirie, Urbanisme, Administratif. Pour certaines opérations d'envergure, il est fait appel à 
un maître d'oeuvre extérieur. La conduite d'opération est alors assurée par le chargé d'opération. 

V094211200501497001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Village de la Petite Enfance 
-Garantir la sécurité physique et psychique des enfants accueillis -Accueillir, accompagner et informer les familles -Contribuer par sa pratique au respect 
des règles en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention -Participer aux tâches courantes de l'espace de vie et à la mise en oeuvre des différents 
projets pédagogiques -Polyvalence nécessaire entre les différentes structures 

V093211200501513001 
 
Mairie de DRANCY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant(e) social(e)  
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Analyser les situations sociales dans leur globalité afin de rechercher des mesures adaptées à la problématique rencontrée. Assurer un accompagnement 
social individuel et collectif. 

V075211200501574001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Attaché, Attaché 
principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Chargé de mission mutation technologique SAV 992 SAV 
Le(la) chargé(e) de mission mutations technologiques a pour rôle de : Participer, sous la responsabilité du (de la) responsable de la mission mutation 
technologique, à la construction et la mise en oeuvre du programme scientifique innEAUvation du SIAAP pour veiller à y inscrire les besoins opérationnels 
du site. - Etre force de proposition pour la définition et l'intégration des besoins des opérationnels. - Piloter la mise en oeuvre des pilotes industriels sur le 
site Seine Aval dédiés aux actions de recherches et d'études à visée opérationnelle. Piloter la démarche de déploiement des pratiques et outils innovants 
sur le site : - Identifier les solutions innovantes à haut potentiel opérationnel et assurer leur déploiement, en lien avec la Direction de l'Innovation et dans 
le cadre du volet 3 du Processus Innovation et Expertise (PIE). - Communiquer auprès des opérationnels sur le potentiel et l'intérêt de ces solutions 
innovantes. - Définir et relayer auprès des exploitants les besoins matériels et logistiques liés à au déploiement des nouveaux outils. - Faciliter 
l'organisation du déploiement des pratiques et outils innovants. - Accompagner le déploiement de ces nouveaux outils et nouvelles pratiques par des 
actions de communication, d'information, de définition du sens, ayant pour objectif de favoriser leur appropriation par les acteurs opérationnels. Etre 
force de proposition et co-animer, avec le(la) responsable de la mission mutation technologique, la diffusion de la connaissance scientifique vers les 
acteurs opérationnels. 

V093211200501579001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

responsable entretien fleurissement  
responsable entretien fleurissement 

V093211200501583001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

responsable magasin  
responsable magasin 

V093211200501586001 
 
Mairie de GOURNAY-SUR-
MARNE 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Responsable du service Urbanisme Urbanisme 
Responsable du service Urbanisme 

V075211200501602001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
75 
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classe 

Gestionnaire de personnel  (h/f) SEC 237 SEC 
Au sein du service ressources humaines du site Seine Centre, vous aurez en charge, sous la responsabilité du responsable d'accueillir, informer et conseiller 
les agents du site sur des questions en lien avec la carrière et la paie de chacun. L'agent en charge de cette population devra réaliser l'ensemble de ces 
activités dans le respect des techniques, règles et procédures de gestion définies par le site et par la DRH. 1. Gestion individuelle des carrières et de la paie 
- Accueil, information et conseil des personnels - Saisir, suivre et mettre à jour sur le logiciel de gestion Civitas RH les dossiers des personnels de SEC - 
Prépaper, saisir et contrôler les éléments variables de paie - Suivre et vérifier les évolutions des droits spécifiques à la paie et à la gestion (SFT, prise en 
charge transports, mutuelle... -Assurer l'actualisation des tableaux de bord et des tableaux de suivis 2. Gestion du temps et recrutement - Suivre, saisir et 
mettre à jour les données liées à la gestion du temps sur Chronogestor et sur Civitas (temps partiel, congés bonifiés...) - Préparer les dossiers de 
recrutement (convocation, réservation salle, réservation agenda, dossier de simulation, notation) - Assurer une permanence sur l'usine de Clichy, 1 fois par 
semaine, et sur l'usine de La Briche, 1 fois par mois 

V093211200501609001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

agent polyvalent  
agent polyvalent 

V094211200501610001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094211200501610002 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V092211200501607001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable de production culinaire 92 

Contrôleur de la restauration et du nettoyage (h/f) Pôle Education, Sports et Construction Direction de l'Education, de la Citoyenneté et des Collèges 
Vous assurez le contrôle de restauration et de nettoyage des collèges publics du Département. Vous participez à la définition de la politique 
départementale, suivez et contrôlez les différents éléments des prestations assurées par les délégataires. 

V093211200501621001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Responsable d'office 93 

responsable d'office  
responsable d'office 

V093211200501623001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
93 

gestionnaire parc automobile  
gestionnaire parc automobile 

V093211200501634001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 

V093211200501634002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 

V093211200501634003 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 

V093211200501634004 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 

V093211200501634005 Agent de maîtrise Poste créé lors d'une 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

promotion interne enfance 

ATSEM (h/f)  
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 

V093211200501634006 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 

V093211200501634007 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 

V093211200501634008 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 

V093211200501634009 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 

V093211200501634010 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 

V093211200501634011 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 

V093211200501634012 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 

V093211200501634013 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 

V093211200501634014 Agent de maîtrise Poste créé lors d'une 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

promotion interne enfance 

ATSEM (h/f)  
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 

V093211200501634015 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 

V093211200501634016 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 

V093211200501634017 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 

V093211200501625001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Responsable territorial ou territoriale 
d'action sociale 

93 

Chargé de mission cohésion sociale (h/f)  
Participer à la définition et à la mise en oeuvre de programmes d'action sur les thématiques relatives à la cohésion sociale notamment sur les volets 
emploi, insertion et économie sociale et solidaire. Piloter la préfiguration de la future Maison des Solidarités Accompagner techniquement et 
financièrement un dispositif d'insertion en direction des allocataires du RSA. 

V092211200501631001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

technicien principal 2ème classe DSIO 
technicien à la DSIO 

V094211200501644001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092211200501639001 
 
Mairie de SÈVRES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 
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Instructeur du droit des sols (h/f) Urbanisme 
- Instruction des dossiers d'autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis de démolir, déclarations préalables, certificats d'urbanisme,  permis 
d'aménager, autorisation de travaux au titre des ERP...) avec l'appui du CAUE 92 et en concertation avec l'Architecte des Bâtiments de France ; - 
Vérification de la régularité des constructions : visites de contrôle, de conformité, suivi des infractions et rédaction des courriers et actes inhérents ; - 
Participation aux réunions de service et aux commissions du droit des sols ; - Rédaction de courriers en réponse aux demandes des administrés (plainte, 
demande d'information, etc.) ; - Accueil et renseignement du public (particuliers et professionnels) ; -  Accueil téléphonique ;  - Veille juridique ; - Suivi du 
RIL ; - Participation aux projets urbains de la Ville à l'évolution des documents d'urbanisme PLU, SPR... 

V093211200501648001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Responsable d'office 93 

responsable d'office  
responsable d'office 

V093211200501648002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Responsable d'office 93 

responsable d'office  
responsable d'office 

V093211200501648003 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Responsable d'office 93 

responsable d'office  
responsable d'office 

V093211200501658001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Gestionnaire des assurances 93 

gestionnaires des assurances  
gestionnaire des assurances 

V093211200501672001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée de publication 93 

afficheur  
afficheur 

V093211200501678001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

Gardien des écoles  
gardien des écoles agent de surveillance des écoles 

V093211200501678002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

Gardien des écoles  
gardien des écoles agent de surveillance des écoles 

V093211200501678003 Agent de maîtrise Poste créé lors d'une 35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 
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Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

promotion interne 

Gardien des écoles  
gardien des écoles agent de surveillance des écoles 

V093211200501678004 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

Gardien des écoles  
gardien des écoles agent de surveillance des écoles 

V093211200501691001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

réferent accueil logement  
référent accueil et logement 

V093211200501691002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

réferent accueil logement  
référent accueil et logement 

V093211200501695001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

agent de médiation  
agent de médiation 

V093211200501695002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

agent de médiation  
agent de médiation 

V093211200501701001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Agent de restauration 93 

aide cuisinière  
aide cuisinière 

V092211200501687001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Ingénieur bâtiment spécialité énergie (H/F) Pôle Education, Sports et Construction Direction des Bâtiments Service Programmation et Expertise Unité 
Gestion de l'Energie 
Sous l'autorité du chef d'unité " Gestion de l'Energie " et au sein d'une équipe composée de 10 personnes, vous interviendrez en  tant qu'expert Energie 
dans la contribution à la définition de stratégies énergétiques, d'analyse des performances, de maîtrise des  consommations, de la conduite d'études 
préalables ou du conseil technique dans le domaine du CVC et des énergies  renouvelables. Vous pourrez être amené à renforcer les équipes pilotant 
l'exploitation maintenance des installations CVC du patrimoine  départemental dont l'unité a la charge. 



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

V093211200501703001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

assistante administrative  
assistante administrative 

V093211200501710001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent de surveillance des voies publiques  
agent de surveillance des voies publiques 

V094211200501709001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Responsable d'établissement d'accueil du jeune enfant (E.A.J.E) en crèche ou multi-accueil H/F PETITE ENFANCE 
Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès 
direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle est desservie par 8 lignes de Bus.  Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument 
tournée vers l'avenir et au service de ses administrés.  La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale 
ambitieuse et axe son mandat sous le signe du renouveau. L'orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, à la volonté d'être au plus près 
des besoins de la collectivité et de la population.  Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein de la Direction 
générale adjointe service aux familles :  Un(e) Responsable d'établissement d'accueil du jeune enfant (E.A.J.E)  en crèche ou multi-accueil  Mission 
principale : Sous la responsabilité de la responsable du service petite enfance, vous développez des actions permettant de mettre en oeuvre au sein d'un 
établissement d'accueil de jeunes enfants la stratégie municipale en matière  de petite enfance. Vous êtes garant d'un accueil professionnel de qualité, 
chaleureux et sécurisé, pour tous les enfants et les parents accueillis dans l'établissement. Vous assurez une mission d'encadrement du personnel de la 
structure.    À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes :  => Accueil, accompagnement et sécurité - Accueillir les parents et organiser 
la prise en charge de leurs enfants en respectant le projet d'établissement  - Accompagner les familles en favorisant l'intégration et la participation des 
parents dans la vie quotidienne de la structure  - Garantir la sécurité physique et affective des enfants placés sous sa responsabilité - Veiller à la mise en 
place des protocoles médicaux et d'urgence  en lien avec le médecin de la Ville. - Veiller à optimiser le taux d'occupation de la structure -       Dynamiser le 
lieu intergénérationnel avec la R.P.A.Brossolette et les équipes auprès d'enfants - Participer aux actions de la Maison des enfants et des parents - 
Participer activement aux projets de la ville et du service  => Management d'équipe pluridisciplinaire  - Manager l'équipe du personnel et répondre aux 
normes d'encadrement règlementaires - Fédérer l'équipe autour des valeurs véhiculée par la collectivité - Participer au recrutement du personnel   => 
Gestion administrative et budgétaire  - Assurer le suivi des dossiers administratifs et médicaux des enfants - Gérer le budget de l'établissement (suivi des 
dépenses, gestion des commandes et des stocks ...) - Produire un rapport d'activité annuel - Assurer les astreintes des EAJE Municipaux 

V093211200501715001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

conducteur de transports en commun  
conducteur de transport en commun 

V093211200501715002 
 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 
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Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS conducteur de transports en commun  
conducteur de transport en commun 

V093211200501715003 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

conducteur de transports en commun  
conducteur de transport en commun 

V093211200501719001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Manutentionnaire 93 

manutentionnaire  
manutentionnaire 

V093211200501721001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier - responsable entretien fleurissement  
jardinier - responsable entretien fleurissement 

V093211200501721002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier - responsable entretien fleurissement  
jardinier - responsable entretien fleurissement 

V093211200501727001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

responsable accueil sécurité  
responsable accueil sécurité 

V093211200501727002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

responsable accueil sécurité  
responsable accueil sécurité 

V092211200501728001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction du directeur du patrimoine et de l'espace public Direction du patrimoine et de l'espace public 
Assister le Directeur du Patrimoine et de l'espace public dans toutes ses missions administratives. 

V094211200501729001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Acheteur ou acheteuse public 94 
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Département du Val-de-Marne emploi permanent 

Assistant acheteur - 8152 DL - SAF 
Assistant acheteur 

V093211200501730001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Electricien  
electricien 

V093211200501733001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

serrurier  
serrurier 

V093211200501738001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

surveillant de travaux  
surveillant de travaux 

V093211200501739001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur Actions pédagogiques  
Animation actions pédagogiques 

V093211200501742001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

technicien sono  
technicien sono 

V092211200501405002 
 
Mairie de BOIS-COLOMBES 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assurer une relation de 
proximité avec la population 
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