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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° 2022-6  

09320220106387 

 

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 06/01/2022 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 271 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 06/01/2022 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Cheffe du service accompagnement 

des parcours et remplacements, 

 
 
 

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

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093220100507622001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f)  
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V094220100507600001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Responsable d'équipe entretien ménager Ecoles et entretien des bâtiments communaux 
Mission Sous la responsabilité du responsable de secteur, il ou elle anime et coordonne une équipe de 17  agents d'entretien ménager sur 68 bâtiments 
minimum, afin de répondre aux besoins des utilisateurs et usagers des services municipaux. Assure l'accompagnement de proximité des agents et 
l'interface des besoins entre des services partenaires et les agents d'entretiens ménagers.  Activités - Organiser, élaborer les plannings, recenser les congés 
et absences, gérer les remplacements et renforts Recueillir les attentes et besoins des partenaires internes à la collectivité - Suivre et contrôler l'activité 
des agents par la présence " terrain " sur les 68 sites minimum - Proposer des solutions et des adaptations des organisations de travail  d'apporter un 
meilleur service rendu - Participer aux entretiens de recrutement - Informer et former les agents à l'utilisation des produits d'entretien ménager et 
méthodes d'entretien manuelles et mécanisées - Accueillir, accompagner et évaluer les agents dans leur intégration, leur apprentissage - Effectuer les 
entretiens d'évaluation annuelle - Identifier les besoins pour les agents de l'équipe - Mettre en place et veiller au respect des procédures (note de service, 
règles d'hygiène et sécurité, réglementation, protocoles, autocontrôles, règles internes etc...) - Contribuer à la mise en oeuvre des orientations politiques 
et des projets - Participer aux réunions (service, équipe, partenaires internes,...) et aux formations en lien avec son  - Recenser les besoins de l'équipe en 
matière d'équipements et/ou de travaux dans le cadre de la préparation budgétaire - Faire et contrôler les commandes, suivre la gestion des stocks de 
matériel et produits d'entretien ménager, fournitures durables et à usage unique en veillant aux conditions de stockage bureautiques, vestimentaire (EPI) 
... - Contrôler l'exécution des prestations d'entretien des entreprises externes (vitre-livraisons)  - Veiller au respect d'application des protocoles de 
nettoyage ainsi que des règles internes au Service - En cas d'un pic d'absentéisme, participer à l'entretien ménager 

V094220100507603001 
 
CCAS de Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 A, B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 
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Directeur(trice) résidence autonomie Résidence autonomie 
Dirrige un établissement ou un service accueillant des publics vulnérables, en liaison avec les partenaires assocaitifs et intitutionnels du secteur social et 
médico-social. 

V093220100507598001 
 
Mairie de DRANCY 

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

20h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Agent d'entretien et médiateur école (h/f)  
Agent d'entretien des bâtiments communaux  et médiateur école 

V093220100507555001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) DGS 
Piloter les différents projets stratégiques de la ville : * en matière de renouveau urbain en poursuivant le programme de rénovation et en définissant de 
nouveaux projets pour les 10 prochaines années * en matière intercommunal en préparant l'intégration de la ville au sien de la Métropole du Grand Paris 
* en matière de modernisation du service public pour améliorer le service rendu aux habitants par une recherche d'efficience dans un contexte budgétaire 
et financier en tension Mettre en oeuvre les orientations stratégiques de la municipalité dans les domaines éducatifs, du numérique, de la sécurité, du 
sport, de la culture, du lien social (...) en les traduisant en plan d'action et au travers d'outils de pilotage. Encadrer l'équipe de Direction Générale 
composée de trois DGA et d'un DGST, créer un esprit d'équipe et un climat favorable à l'innovation managériale et au pilotage de projets transversaux  
Piloter, avec l'appui de l'équipe de direction générale, les services de la ville composé de 900 agents permanents et environ 300 agents non permanents. 
Piloter particulièrement la Direction des finances pour conduire une stratégie financière visant une baisse de la fiscalité à moyen terme 

V0922009RF0192319001 
 
CCAS de Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Responsable de service action sociale (h/f) action sociale 
Rôle d'interface : Participer (élaboration des délibérations) et mettre en oeuvre des orientations définies par le Conseil d'administration, Définir et 
développer le partenariat avec les acteurs locaux, Concevoir et développer des projets interne ou transversaux, Participer aux réunions de direction, 
Animer des réunions de service, Participer à la mise en oeuvre du développement de l'informatisation, et être chef de projet de remplacement du logiciel 
de suivi des aides (SDPS), Supervision et développement de l'ensemble de l'activité (instruction, domiciliation, aide de première nécessité, aide école, 
affaires signalées, ASL, téléassistance...) : Encadrement et définition des procédures, Contrôle de l'activité, Mise en place d'outils de suivi de pilotage, Suivi 
des statistiques/bilan des aides, rapport d'activité du service, Élaboration des demandes de subvention avec les référents des dispositifs, Suivi de la 
téléassistance : suivi facturation, pénalités, Participation aux appels d'offres. 

V094220100507544001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien-restauration SV- Ecoles et entretien des bâtiments municipaux 
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Sous l'autorité du responsable d'équipe, organise et réalise des tâches techniques et règlementaires en matière d'entretien ménager et de restauration 
collective pour les activités scolaires et périscolaires, ainsi que l'entretien des locaux et équipements des services partenaires locaux. 

V093220100507553001 
 
Mairie de SEVRAN 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Ingénieur Travaux Bâtiment (h/f) Direction des Services Techniques - Service Superstructures 
Placé(e) sous la responsabilité directe du directeur du service superstructure, vous assurez le pilotage et la conduite d'opérations notamment sous maîtrise 
d'oeuvre externe pour les grands projets de construction d'équipements, leur surveillance, l'entretien ainsi que la maintenance. Votre mission comprend 
également l'élaboration des dossiers techniques de construction, consultation des entreprises, le suivi et le contrôle des travaux. 

V075220100507548001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 

Chargé ou chargée de publication ; Chef 
ou cheffe de projet communication 

numérique ; Animateur ou animatrice de 
réseaux sociaux et de communautés 

numériques 

75 

Attaché de presse (h/f) Direction de la Communication et des Relations Presse 
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DU POSTE - Participe à la mise en oeuvre des actions de communication de la direction.  - Assurer la mise en oeuvre des projets 
externes dans le domaine des relations presse.  - Élaborer des stratégies média contribuant au développement de la notoriété et à la valorisation de 
l'image de la Métropole du Grand Paris dans la presse nationale et spécialisée des collectivités locales. - Rédiger des communiqués, des dossiers de presse, 
des tribunes, des argumentaires ciblés et des publications pour les réseaux sociaux, - Gérer, animer, entretenir et développer les relations avec les 
journalistes, organiser des points presse et les interviews du Président de la Métropole du Grand Paris,  - Organiser de régulières conférences de presse 
avec les acteurs des médias pour mieux faire connaitre les activités et dossiers de la métropole,  - Enrichir et tenir à jour une liste de contacts presse, 
Assurer le suivi budgétaire des dossiers, - Initier et suivre les publications (veille permanente) relatives à la Métropole dans la presse généraliste et 
spécialisée. - Développer, mettre en place et suivre les partenariats avec les médias et la presse (partenariats éditoriaux, publi-reportage, événementiels, 
etc.) - Pilotage et suivi du marché " veille presse " 

V094220100507526001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des bâtiments 94 

Chef de service régie bâtiment (h/f) Direction du patrimoine 
Rattaché au Directeur du patrimoine, vous gérerez l'ensemble des régies municipales liées aux bâtiments (plomberie, maçonnerie, menuiserie, peinture, 
électricité, serrurerie) ainsi que le magasin (27 agents). Dans un objectif de rationalisation, vous vous assurerez de l'efficacité et l'opportunité des 
interventions, tant sur un plan technique que financier, et participerez ainsi à l'optimisation du service rendu. Vous planifierez les travaux et définirez les 
plans de charge, les plannings et les approvisionnements des chantiers à l'aide des outils adéquats (tableaux de bords, logiciels...). Vous coordonnez et 
priorisez les interventions de dépannages au sein des structures municipales. Vous élaborerez les marchés de travaux et fournitures de votre secteur et 
analyserez les dossiers. Vous élaborerez les budgets en investissement et fonctionnement et assurerez le suivi comptable des opérations et de la 
facturation. 

V094220100507492001 
 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 
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Mairie d'ALFORTVILLE emploi permanent 

Controleur de gestion (h/f) Direction générale des services 
Procède au repérage des missions, activités, prestations et moyens de la collectivité. A ide au pilotage interne et contrôle externe des satellites. Contribue 
à l'évaluation et à la conception des procédures. Réalise des études conjoncturelles d'aide à la décision stratégique et analyse des coûts 

V094220100507487001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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 support et services 

des systèmes d'information 
94 

Administrateur exploitation systèmes et réseaux (h/f) DIMAP 
Sous l'impulsion du responsable du pôle gestion des systèmes d'informations, vous assurez l'administration et l'exploitation des environnements 
utilisateurs (postes de travail),  serveurs de la collectivité et assurer l'assistance aux utilisateurs. 

V092220100508535001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif chargé de l'instruction du RSA (h/f) Pôle Solidarités - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Au sein de l'unité Aides financières et gestion des droits, vous travaillez sur le logiciel Grand Angle et en articulations avec les instructeurs de l'unité pour 
assurer :  - le traitement des amendes administratives RSA et des titres de recette et de dépense dans le cadre des procédures administratives et judiciaires 
RSA.  - l'étude des droits à l'allocation des bénéficiaires du RSA, ainsi que le traitement des demandes de remise de dettes et les réclamations relatives à la 
prestation. 

V092220100508534001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des remboursements (h/f) Pôle Solidarités - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité remboursements, vous assurez le suivi des informations relatives au décès des bénéficiaires des prestations aux 
personnes âgées ou en situation de handicap.  Vous instruisez les dossiers de remboursement ou de reversement dans le cadre des indus et des 
dessaisissements dans le périmètre d'action en lien avec les services du Pôle Solidarités et les correspondants externes. 

V092220100508531001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif de l'unité de contrôle (h/f) Pôle Solidarités - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Placé sous l'autorité directe du responsable de l'unité contrôle, vous participez au contrôle des prestations allouées par le Conseil départemental, 
conformément à la réglementation en vigueur (CASF, code des relations entre le public et l'administration, RDAS ...). Vous assurez, en lien avec le 
responsable d'unité, la gestion des dossiers fraudes et indus 

V092220100508517001 Assistant de conservation, Poste vacant suite à 35h00 B Bibliothécaire 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

Médiathécaire référent Médiathèque Bagneux 
Médiathécaire référent 

V092220100508516001 
 
Mairie de SURESNES 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique PM 
Agent de surveillance de la voie publique 

V093220100508503001 
 
Mairie de STAINS 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Préventionniste 93 

Responsable du secteur prévention Prévention tranquilité 
Sous l'autorité du responsable du service prévention et tranquillité, il/elle assure l'animation, la coordination et l'évaluation du secteur prévention en lien 
avec la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance.   Il assure le management de l'accompagnement et du suivi des jeunes de 10 à 
25 ans en grande difficulté. Ainsi que le suivi de projets d'actions d'insertion sociale (accompagnements éducatifs, individuels et familiaux, et actions 
collectives) en lien avec la prévention des ruptures entre les jeunes et les institutions, les jeunes et leurs parents, la santé, la culture, l'éducation, la 
scolarité, le sport.   Il travaille en étroite collaboration avec le chef de secteur quotidienneté / Gestion Urbaine de proximité et coanime une cellule de veille 
en lien avec la prévention situationnelle. 

V093220100508502001 
 
Mairie de STAINS 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Coordinateur.rice accueil des lycéens exclus Prévention tranquilité 
Accompagne et soutient des jeunes et des jeunes adultes de 16 à 25 ans exclus temporairement ou définitivement ainsi que les jeunes présentant des 
facteurs de vulnérabilités et/ou en rupture.   Il Travaille en étroite collaboration avec le coordinateur(trice) de l'accueil des collègiens exclus et des jeunes 
en cours de rupture en lien avec le Programme de Réussite Educative de la ville. 

V093220100507422001 
 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

aide-soignant-e Soins infirmiers à domicile 
Au sein du service soins infirmier à domicile, l'aide_soignant-e contribue à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées.  Dans ce 
cadre,  il/elle assure les missions suivantes : - Réaliser des soins d'hygiène ; - Effectuer des petits soins (petits pansements, soins dermatologiques, 
prévention d'escarres, aide à la prise des traitements ...) ; - Apporter un soutien psychologique et social à l'occasion des visites à domicile ; - Veiller à la 
bonne prise en charge des bénéficiaires à travers la surveillance et l'observation ; - Réaliser des transmissions écrites et orales ; - Dresser des diagnostics à 
l'occasion de situations d'urgence. 
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V093220100508498001 
 
Mairie de STAINS 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Coordinateur.rice accueil des collégiens exclus Prévention tranquilité 
Accompagne et soutient des jeunes de 10 à 15 ans exclus temporairement ou définitivement ainsi que les jeunes présentant des facteurs de vulnérabilités 
et/ou en rupture.  Il Travaille en étroite collaboration avec le coordinateur (trice) de l'accueil des lycéens exclus et des jeunes en cours de rupture en lien 
avec le Programme de Réussite Educative de la ville. 

V093220100508497001 
 
Mairie de STAINS 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la gestion 

locative 
93 

Responsable du service Habitat/ Logement (h/f) Habitat logement 
- Encadre et anime le service - Garant de son organisation efficiente pour répondre aux besoins de la population Stanoise en matière de logements en 
optimisant toutes les ressources existantes en ce domaine - Est force de proposition sur l'optimisation des ressources de son service en lien avec ceux du 
Pôle BVQS - Participe à l'élaboration des politiques locales et intercommunales de l'habitat et du logement en lien avec les élus délégués sur ce champ - 
Traduit les orientations municipales en programmes d'actions en faveur du logement et de l'habitat. - Pilote anime et évalue ces programmes. - Co-pilote 
avec le service des Solidarités les dispositifs en faveur de l'accès et du maintien dans le logement, de lutte contre la précarité énergétique - Assure un lien 
permanent avec les bailleurs sociaux de la ville et coordonne les liens entre les services municipaux et bailleurs sociaux. - Pilote l'élaboration et la mise en 
oeuvre du Plan Local de lutte contre l'Habitat Indigne. - Assure la veille juridique et réglementaire dans le domaine de l'habitat et du logement. 

V093220100508496001 
 
Mairie de STAINS 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Responsable du service prévention et tranquillité (h/f) Prévention tranquilité 
Il contribue à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques et des objectifs de la politique locale de prévention, de tranquillité publique 
et de sécurité en   intégrant une démarche de gestion de crises.  Il dédie sa mission à l'exercice efficient des responsabilités du Maire en matière de 
sécurité et de prévention de la délinquance.  Il assure la coordination du partenariat autour de la prévention et de la sécurité, la mise en oeuvre de la 
stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, le suivi et l'évolution des groupes de travail.  Il assure l'animation, la coordination et 
l'évaluation du CLSPD et des objectifs fixés dans le cadre du contrat de ville en lien étroit avec le.la responsable du service Politique de la Ville, chef.fe de 
projet "Contrat de Ville". 

V093220100508493001 
 
Mairie de STAINS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Médiateur social tranquillité publique Prévention tranquilité 
Il contribue à la pacification des espaces publics et à la préservation ou la restauration du lien social tout en améliorant les relations entre les habitants et 
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les services publics. Il est attentif aux petits conflits de la vie quotidienne et intervient par la médiation et le dialogue pour réguler les tensions ou prévenir 
les situations à risque.   Le médiateur se positionne comme acteur d'un réseau de partenaires avec lesquels il entretient des relations de coopération 
(services municipaux, partenaires et associations du territoire). 

V094220100508485002 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste Affaires juridiques 
Gère les contentieux et pré contentieux en lien avec les services concernés. Conseille l'administration et les élus. Participe à l'organisation et la gestion des 
assemblées délibérantes. Assure le contrôle juridique des procédures des marchés de la collectivité. 

V094220100508485001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste Affaires juridiques 
Gère les contentieux et pré contentieux en lien avec les services concernés. Conseille l'administration et les élus. Participe à l'organisation et la gestion des 
assemblées délibérantes. Assure le contrôle juridique des procédures des marchés de la collectivité. 

V075220100508430001 
 
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 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Technicien Méthodes et Ordonnancement SAR 129 (h/f) SAR 
basé à Charenton est à l Unité d Intervention Est, au sein de la nouvelle Direction du Système d Assainissement et du Réseau. Les activités principales du 
technicien Méthodes et Ordonnancement au sein de l'UIE sont les suivantes : - Analyser les demandes d'intervention, les qualifier, planifier et coordonner 
les opérations de maintenance préventives, correctives et amélioratives, à réaliser en régie et externalisées, en relation étroite avec les responsables de 
l'Unité et les chefs de secteur SL et Exploitation, l'Unité Méthodes et Ordonnancement central (UMO) de SEM et les équipes de GISA (en particulier SPSA) - 
Analyser les retours d'expérience et impulser l'amélioration des méthodes de travail en relation avec l'UMO - Etre le relais de l'administrateur de la GMAO 
de l'UMO et assurer le suivi de la bonne utilisation de la GMAO par les différents opérateurs - Participer à l'élaboration des consignes des interventions. - 
Participer à la préparation des opérations, élaborer les modes opératoires des mises en chômage d'ouvrages et organiser leur mise en oeuvre - Gérer 
l'archivage documentaire des opérations de maintenance - Aller sur le terrain pour échanger avec les agents pour l'amélioration des procédures et bonnes 
pratiques relevant de sa compétence 

V092220100508422001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 
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collectivité 

Officière d'état Civil Affaires Générales 
Aura pour missions essentielles l'accueil physique et téléphonique en matière d'état civil, les formalités administratives, la gestion de l'activité funéraire et 
des élections. 

V092220100508420001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 

Chargé de projets RH (h/f) Pilotage et études RH 
Sous la responsabilité du Responsable du service pilotage et études RH, vous administrez le SIRH, pilotez des projets transversaux, et réalisez des études 
sur la masse salariale, les effectifs et l'absentéisme.  Dans le cadre de vos missions, vous travaillez en étroite coordination avec l'ensemble des agents de la 
direction des ressources humaines et sa hiérarchie, et vous êtes en relation avec l'ensemble des agents de la DRH, la DSI, la direction des finances et 
éventuellement la DG. 

V092220100508405001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Gestionnaire Paie (h/f) Pilotage et études RH 
Sous la responsabilité du Responsable du service pilotage et études RH, vous gérez et contrôlez l'ensemble du process paie, de la gestion de la DSN au 
mandatement des paies et charges.  Dans le cadre de vos missions, vous travaillez en étroite coordination avec l'ensemble des agents de la direction des 
ressources humaines et vous êtes en relation avec l'ensemble des agents de la collectivité, la trésorerie municipale et la direction des finances 

V0942107RF0219971001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de gestion comptable 94 

Responsable administratif et financier (h/f) SMAG 
Au sein de la direction de la géothermie, vous serez en charge de la gestion comptable et budgétaire, de la gestion administrative des marchés publics et 
de suivi des financements 

V094220100508367001 
 
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 l'HAY LES ROSES  (h/f) Direction de l'Action Sociale  
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. 

V093220100508375001 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 
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Denis UN.E RESPONSABLE DE SECTEUR EN CHARGE DE LA GESTION DES PRESTATION EN ETABLISSEMENT H/F DPAPH - 22-03 
Animer et encadrer une équipe de 15 à 20 agents chargés de la délivrance des prestations d'aide à la mobilité. Piloter la délivrance de ces prestations en 
particulier du forfait améthyste et la récupération des participations des bénéficiaires 

V094220100508371001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Electricien (h/f) Bâtiments 
Missions : Chantiers d'installation électrique courants forts. Réfection d'installations électriques. Intervention sur TGBT. Tournées de maintenance des 
installations d'éclairages. Installations de sonos. Assistance aux fêtes et cérémonies.  Rattachement hiérarchique : Au sein de la Régie Bâtiments et sous 
l'autorité du chef d'équipe des électriciens, l'agent participe aux missions de l'équipe, dans les bâtiments communaux. 

V093220100508363002 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur vie des écoles 
Animateur périscolaire :  * Accueillir les enfants hors temps scolaire et pendant la pause méridienne. * Assurer la sécurité physique et morale, ainsi que 
l'hygiène des enfants. * Elaborer des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique de la collectivité. * Inciter les enfants à goûter les 
aliments proposés.    Animateur CDL :  * Mettre en oeuvre le projet éducatif * Coordonner et mettre en place des activités d'animation. * Assurer les temps 
d'accueils périscolaires (garderie, restauration et accueil de centre de loisirs) organisés par la ville les mercredis des périodes scolaires et durant les 
vacances. * Garantir la sécurité des agents 

V093220100508363001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur vie des écoles 
Animateur périscolaire :  * Accueillir les enfants hors temps scolaire et pendant la pause méridienne. * Assurer la sécurité physique et morale, ainsi que 
l'hygiène des enfants. * Elaborer des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique de la collectivité. * Inciter les enfants à goûter les 
aliments proposés.    Animateur CDL :  * Mettre en oeuvre le projet éducatif * Coordonner et mettre en place des activités d'animation. * Assurer les temps 
d'accueils périscolaires (garderie, restauration et accueil de centre de loisirs) organisés par la ville les mercredis des périodes scolaires et durant les 
vacances. * Garantir la sécurité des agents 

V093220100508342002 
 
Mairie de MONTREUIL 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

MÉDIATEUR médiation sociale 
Au sein du service de médiation sociale, composé d'un responsable, de 4 médiateurs et d'un responsable administratif, vous serez chargé de favoriser sur 
le terrain le dialogue entre les habitants, entre les habitants et les institutions, et de prévenir les actes d'incivilités et les conflits, les situations de tensions. 

V093220100507276001 Adjoint technique territorial Poste vacant 35h00 C Agent de collecte 93 
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Paris Terres d'Envol (T7) 

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

animateur de tri déchets ménagers et assimilés unité 1 
MISSIONS PRINCIPALES : * Communiquer, informer et sensibiliser les habitants et le public relais (bailleurs, écoles, entreprises, administrations...) à la 
gestion des déchets afin d'améliorer la qualité du tri des déchets, * Effectuer des actions de sensibilisation : - dans les écoles, collèges, lycées, etc. - en pied 
d'immeuble, marchés, - en boites aux lettres, - lors de réunions publiques, - en porte à porte en habitat collectif ou pavillonnaire. MISSIONS SECONDAIRES : 
* Suivre la mise en place et la distribution des bacs à déchets chez les habitants, * Suivre l'exécution de la prestation de collecte des déchets effectuée par 
le prestataire (suivi de collecte, refus de tri...) et proposer des actions correctives si nécessaire en lien avec le service, * Participer aux évènements 
organisés par l'Unité Territoriale ou le service Prévention des déchets (animations, salons, permanences occasionnelles le week-end, etc.), * Assurer les 
demandes des administrés (bacs, dépôts sauvages, informations, etc.), * Participer aux activités du service (accueil, diverses collectes, distribution, etc.), * 
Réaliser des enquêtes de terrain, * Participer aux réunions de service, * Programmer, organiser et animer des évènements sur la gestion des déchets, * 
Suivre les sorties des objets encombrants sur l'unité territoriale. 

V094220100508350001 
 
Mairie d'ARCUEIL 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Référent du Secteur Etat Civil / Polyvalence Accueil (h/f)  
Accueil du Public, gestion du suivi des dossiers de l'Etat Civil et polyvalence Sur les autres secteurs du service (Elections, Affaires Générales,...) 

V093220100508348001 
 
Mairie de STAINS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220100508342001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

MÉDIATEUR médiation sociale 
Au sein du service de médiation sociale, composé d'un responsable, de 4 médiateurs et d'un responsable administratif, vous serez chargé de favoriser sur 
le terrain le dialogue entre les habitants, entre les habitants et les institutions, et de prévenir les actes d'incivilités et les conflits, les situations de tensions. 

V094220100508319001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Technicien, 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 B, C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 
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Technicien des systèmes informatiques (h/f) Direction de la Caisse des Ecoles 
Sous l'autorité du directeur.trice de la Caisse des Écoles assure une assistance dans la mise en place et le suivi opérationnel des logiciels métiers et forme 
les utilisateurs. Assure le suivi règlementaire du RGPD. 

V094220100508313001 
 
Mairie d'ARCUEIL 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f)  
Veiller au maintien du stationnement, des arrêtés du maire et de la salubrité. 

V093220100508302001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des bâtiments 93 

Adjoint au Directeur des moyens et de la gestion technique (h/f) Direction des moyens et de la gestion technique 
- Assiste la Direction des Moyens et de la gestion technique, dans l'organisation et la mise en oeuvre des plans d'actions définis par le DGST, la DG et les 
élus. - Assiste dans le management opérationnel des différents pôles de la direction. - Elaboration et suivi du budget - Elaboration et suivi de marchés 
publics - Devoir de réserve et sens du service public - Sens de l'organisation, des relations humaines et diplomatie 

V092220100508286001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent Etat Civil Affaires Générales 
Aura pour missions essentielles l'accueil physique et téléphonique en matière d'état civil, les formalités administratives, la gestion de l'activité funéraire et 
des élections. 

V094220100508289001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

agent de voirie Voirie Sud 
agent de voirie 

V092220100508280001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Conseiller juridique (h/f) Affaires juridiques 
La ou le juriste viendra en appui tant du service des Affaires juridiques que du Secrétariat général. A ce titre, la/le juriste conseille et apporte une expertise 
juridique opérationnelle dans les domaines variés du droit public général et des affaires, et plus particulièrement, en droit des collectivités territoriales, 
droit de la fonction publique et du droit des biens des personnes publiques Un portefeuille de dossiers ou d'actions lui sera confié par le Directeur.  L'esprit 
d'équipe et la nécessité de s'adapter autour de projets divers seront des éléments essentiels d'intégration pour réussir dans ce poste.  La ou le juriste doit 
être capable d'apporter des réponses adaptées permettant de concilier les impératifs de sécurité juridique et l'action municipale ".  De manière générale, 
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la/le juriste garantit la sécurité juridique des projets de la Ville. 

V075220100508271001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien - secteur maintenance industrielle SAV 404 SAV 
Sous l'autorité du responsable d'unité et de son adjoint, l'électromécanicien rattaché à l'unité maintenance du Service 2 aura pour principales missions : - 
D'exécuter des opérations de maintenance (niveau 1 à 3) préventive et curative sur l'ensemble des équipements (contrôle, réglage, lubrification, 
dépannage, réparation). - D'assurer les contrôles, de diagnostiquer et d'analyser des défaillances, les faiblesses et les pannes pour maintenir la capacité 
de traitement des installations. - D'appliquer les procédures, modes opératoires et consignes d'interventions propres à ses activités. - D'analyser les 
anomalies et de proposer des améliorations pour faciliter les interventions. - D'accompagner et d'encadrer les entreprises extérieures lors des 
interventions sur les équipements du Service 2. - De renseigner la GMAO après chaque intervention. 

V093220100508265001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent technique électricité évènementiel (h/f) Pôle logistique et évènementiel du Centre technique municipal 
* Réaliser les études et calculs de dimensionnement nécessaires à la réalisation des branchements électriques des manifestations (sections de câbles, 
nature des disjoncteurs, puissance distribuée, niveau d'éclairement ...) * Conseiller et orienter les services organisateurs en fonction des besoins et des 
possibilités techniques selon les sites * Réaliser les installations provisoires dans le respect de la règlementation et de la sécurité * Accompagner les 
bureaux de contrôle en charge de la vérification des conformités des installations, assurer les mises en conformité et effectuer les consignations 
nécessaires * Entretenir le matériel, les équipements spécifiques et l'outillage * Effectuer certaines tâches de manutention * Réaliser des travaux de 
maintenance en électricité du bâtiment en complément 

V094220100508261001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Technicien 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur du droit des sols (h/f) Urbanisme et foncier 
Rattaché au service urbanisme et foncier, vous serez chargé d'instruire les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles 
d'occupation des sols et du code de l'urbanisme 

V093220100508264001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur enfants à besoins particuliers Suivi des enfants à besoins particuliers 
coordonner la mise en place de l'accueil et du suivi des enfants porteurs de handicap et à besoins éducatifs particuliers (EABEP) dans le cadre des accueils 
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de loisirs et des séjours de vacances et en lien avec l'Éducation Nationale pour le temps périscolaire, de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
des orientations du service, de mettre en place un suivi auprès des familles. 

V094220100508254001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable de secteur Organisation et logistique (H/F) Service Enfance 
Sous l'autorité du responsable du service enfance, assure le bon fonctionnement des structures d'accueil du service sur les aspects administratif, logistique 
et coordonne la gestion du personnel saisonnier. Référent.e Ressources Humaines, informe, conseille et accompagne les agents dans leur parcours 
professionnel : formation, carrière et procédures RH. 

V092220100508240001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective CO CLI CO 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable de production culinaire 92 

Responsable qualité Direction qualité 
Sous la responsabilité directe du Directeur Général Adjoint Ressources et Moyens et en étroite collaboration avec la Direction Générale du SIVU Co.Cli.Co, 
UCPA qui produit +/- 13 000 repas journaliers. Il/Elle est en relation avec le pôle achat et commande publique, la DDPP ou la DGCCRF. Il/Elle participe à la 
définition des objectifs qualités qui sont déclinés à tous les niveaux de l'établissement et est garant de la sécurité sanitaire des aliments de l'UCPA. Il/Elle 
travaille en étroite coordination avec le responsable d'exploitation et les chefs de secteurs d'activité transverses. Il/Elle tient informé-e la Direction 
Générale des obligations, des besoins et des exigences réglementaires. 

V094220100508197001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste (h/f) Communication - Relations Publiques 
- Missions :  Réalisation de supports de communication graphiques  Met en scène l'image et l'information sous une forme écrite, graphique...  - 
Rattachement hiérarchique : Directeur des Relations Publiques et de la Communication  - Activités: * Réalisation de supports de communication 
(maquette, illustration, graphisme) flyers, affiches, programmes... * Réalisation de cartons d'invitations * Réalisation de lettres d'information * 
Réalisation de brochures diverses * Maquette du visuel de la boîte de chocolats offerte aux séniors à Noël * Maquette de pages du magazine municipal 
(1ère de couverture ou autre) * Impression de documents divers * Analyser la faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées * Respecter et faire 
respecter les cahiers des charges, les délais et les coûts * Monter des expositions * Commande de plaques de signalétique * Suivi de l'impression avec les 
prestataires * Suivi de la diffusion des documents * Création d'illustration, de chartes graphiques, logos... * Préparation des Livres d'Or 

V093220100508180001 
 
Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

Directeur du développement urbain (h/f) direction du développement urbain  
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Placé sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, il manage une équipe pluri-disciplinaire constituées de cadres experts, vous êtes chargé(e) de 
développe une réflexion prospective permettant d'anticiper et d'accompagner le développement et l'aménagement du territoire de la ville en étroite 
collaboration avec l'équipe municipale et l'EPT. Il a notamment à charge le suivi des projets d'aménagement et la conduite des politiques publiques en 
matière de lutte contre l'habitat indigne, développement commercial et économique, de transition énergétique et de revitalisation du centre-ville 

V092220100508124001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

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

35h00 C Agent funéraire 92 

Agent de cimetière (h/f)  
Effectuer l'ouverture et la fermeture du cimetière. Assurer la sécurité du cimetière et veiller au respect de l'application du règlement. Tenir à jour les 
documents (registres, plans, logiciel,...). Accueillir et renseigner les familles. Représenter la collectivité lors des opérations dans les cimetières. Assurer la 
rotation dans les deux cimetières. 

V094211200505102001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef de projet politique de la ville (h/f) Politique de la ville 
Le service politique de la ville est à la recherche de son chef de projet, vous serez le maître d'oeuvre de la contractualisation dans le champ de la politique 
de la ville.  A partir de votre connaissance et de votre analyse du terrain, de la réalité économique et sociale, des besoins qui vous remontent et des projets 
portés par les élus, les habitants, le milieu associatif, et les services municipaux, vous établirez la synthèse des enjeux de ce qui constitue le projet 
territorial. 

V092211200505080001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire du Personnel (h/f) Direction Action Educative Service Ressources 
MISSIONS GLOBALES : Assurer la gestion administrative et le suivi des personnels permanents et non titulaires du service enfance en lien avec la Direction 
des Ressources Humaines (DRH) en étant le garant des règles et des procédures. Etre l'interlocuteur quotidien et privilégié des agents du service de 
l'Enfance pour un secteur géographique déterminé. 

V094211200504744001 
 
Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur Général Adjoint (h/f) Direction des services à la population 
Sous l'autorité hiérarchique du  Directeur Général des Services, le ou la DGA des services à la population participe au collectif de Direction Générale et au 
processus de décision, coordonne les services de sa Direction (environ 200 agents), met en oeuvre, régule et évalue l'activité de ses services. Il manage les 
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chefs de service qui lui sont rattachés et dirige également des projets d'envergure en mode projet. 

V093211200504501003 
 
Mairie des LILAS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE ENFANCE EDUCATION 
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. 

V093211200504501002 
 
Mairie des LILAS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE ENFANCE EDUCATION 
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. 

V093211200504501001 
 
Mairie des LILAS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE ENFANCE EDUCATION 
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. 

V092211200503003001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LA-
GARENNE 

Conseiller supérieur socio-éducatif 

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

35h00 A Formateur ou formatrice occasionnel 92 

Formateur linguistique (h/f) Espace socio culturel 
Assurer les formation linguistique FLS/FLE , concevoir et mettre en place un projet pédagogique adapté aux niveaux et aux besoins du public, proposer des 
axes d'amélioration des formations, assurer des cours de français 

V093211200502752001 
 
Mairie de STAINS 

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

29h36 A Médecin de médecine préventive 93 

Médecin de prévention (h/f) Prévention et Conditions de Travail 
- Réaliser les visites médicales et assurer la surveillance des personnels sur les postes à risque, les agents atteints de pathologies ou d'un handicap - 
Conseiller le personnel et l'administration en matière de santé au travail - Participer aux projets menés par la Municipalité en lien avec le maintien dans 
l'emploi, la prévention des addictions et des risques psychosociaux et professionnels - Suivre et organiser une veille sectorielle prospective (technique, 
réglementaire, échanges de pratiques) - Réaliser les actions de tiers temps 

V093220100508148001 
 

Rédacteur, Adjoint administratif 
territorial, Adjoint adm. principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE de 1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable administratif et financier (f/h) Direction de la Jeunesse 
* Assurer la gestion financière (préparation budgétaire, actions comptables, suivi de la facturation...) * Être l'interlocuteur de la CAF* et des différents 
partenaires dans le cadre des financements et des subventions  * Créer des outils de suivi et des tableaux de bord pour optimiser l'activité de la Direction * 
Veiller à l'harmonisation des procédures et être force de proposition * Préparer et assurer le suivi des dossiers du Conseil municipal (marchés publics, 
rapports, délibérations, conventions, ...) * Assurer le lien quotidien avec les responsables d'équipement pour répondre aux besoins * Assurer la relation 
avec l'ensemble des partenaires * Gérer l'accueil téléphonique et physique (recevoir, identifier et orienter le public) 

V093220100508131001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Animateur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordonnateur dispositif parenthèse - PRE (h/f) Jeune adulte enseignement secondaire et universitaire - PRE Caisse des écoles 
Coordonne les activités des établissements, dispositifs et services petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, etc. dans le cadre du projet global de la 
collectivité, en lien avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs. 

V093220100508088001 
 
Mairie des LILAS 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

MAGASINIER RESTAURATION ENTRETIEN 
Participe à la fonction logistique du pôle Education en assurant la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises. Entrepose, 
garde, maintient et distribue des produits et matériels spécifiques à l'activité des services de la collectivité. 

V092220100508099004 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Met en place des activités d'animation et de loisirs. 

V092220100508099003 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Met en place des activités d'animation et de loisirs. 

V092220100508099002 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Mairie du PLESSIS-ROBINSON cadres (retraite, 
démission,...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Met en place des activités d'animation et de loisirs. 

V092220100508099001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Met en place des activités d'animation et de loisirs. 

V092220100508090001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

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

35h00 B, C Agent de santé environnementale 92 

Technicien / Inspecteur de salubrité Prévention des Risques Sanitaires et Environnementaux 
Mise en application de la réglementation générale de la santé et la salubrité publique.   TÂCHES PRINCIPALES EN LIEN AVEC : L'HABITAT Instruire des 
dossiers d'insalubrité et participer aux actions de lutte contre l'habitat indigne Rédaction de rapports de visite de logement. Visite de logements relatifs à 
la loi DALO (à la demande de l'ARS). Instruire des dossiers de mise en sécurité (péril). Visites et diagnostics de lieux et habitats insalubres.  L'HYGIÈNE ET LA 
SALUBRITÉ Effectuer des inspections sanitaires de commerces d'alimentation, métiers de bouche, etc. Traitement de plaintes diverses émanant des 
administrés au travers des différentes composantes sanitaires (insalubrité, nuisances sonores et olfactives, dégâts et infiltrations d'eau, saturnisme 
infantile, intoxication par monoxyde de carbone, etc.). Elaboration de procédures : mise en demeure, procès-verbaux, arrêtés d'insalubrité. Participer 
et/ou coordonner des opérations de désinfection, désinsectisation, dératisation, dépigeonnage et capture d'animaux. 

V094220100508089001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Webmestre / Chargé de communication (h/f) Communication - Relations Publiques 
- Missions :  Actualisation quotidienne du site Internet de la Ville Gestion du Backoffice et relations avec notre prestataire Gestion quotidienne de la 
photothèque du Service Participe à la conception, à l'organisation et à la mise en oeuvre des actions de communication Participe à la diffusion de 
l'information Préparation des événements municipaux Rédactions diverses Suivi de l'actualité  - Activités: Veille, collecte et rédaction des informations 
relatives à la vie de la collectivité sur le site Internet de la Ville Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité 2.0 Gérer 
l'évolution du site * Développer la notoriété du site et assurer son référencement * Classement et administration de la photothèque * Couverture des 
manifestations municipales * Réalisations de reportages photos,  * Rédaction de courriers, communiqués de presse, dossiers... * Présence lors de certains 
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événements et manifestations 

V092220100508084001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Aura en charge de concevoir et de coordonner des projets d'activités, d'encadrer une équipe d'animation dans le cadre des activités péri et extra-scolaire 
tout en assurant aux enfants la sécurité physique, morale, affective et matérielle 

V092220100508050001 
 
Mairie de CLAMART 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Responsable du service commerce et artisanat (h/f) commerce et artisanat 
Promouvoir le commerce et l artisanat de la ville  mettre en place des actions de developpement 

V094220100508041001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de mission auprès du Directeur Général des Services (h/f) Secrétariat Général 
Mission d'assistance :  - Assister le DGS dans l'ensemble de ses missions. - Préparer les dossiers du DGS en relation avec les élus, le Secrétariat Général, et 
les autres partenaires institutionnels. - Participer à l'organisation de de réunions sous l'égide du DGS (ordre du jour, suivi des rapports préparatoires à ces 
réunions...) ; peut être amené à établir des comptes-rendus. - Assurer une veille sur les principaux dossiers faisant l'objet d'une actualité.  Mission de 
pilotage :  - Participer à la fluidité des circuits d'information entre les services municipaux et les élus. - Collecter et mettre en forme les informations 
indispensables à la réalisation de plannings, tableaux de bords, rapports de synthèse à destination du DGS. - Garantir la qualité des dossiers produits : 
cohérence transversale et politique, formulation ou reformulation des résultats attendus, identification des points de blocage ou critique, propositions de 
solutions.  - Assurer une aide à la décision, en termes de veille juridique et institutionnelle, de production de notes, de rapports de présentation 
analytiques ou prospectifs. - En appui au DGS, pilotage de projets stratégiques, et de dossiers complexes de la Ville, et suivi du contrat de mandature. 

V094220100508025001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire des marchés publics (h/f) Marchés publics 
Placé sous l'autorité du responsable du service Marchés publics,  il assure le lancement et la gestion des procédures de marchés publics de la ville et du 
CCAS . Il conseille et accompagne les services.  Missions principales :  Préparation des marchés publics : - Conseiller les services sur le choix des procédures 
au regard des besoins  - Préparer la mise en oeuvre des procédures dans le respect du calendrier prévisionnel  - Rédiger toutes les pièces administratives 
du dossier de consultation des entreprises  - Suivre la publication de la procédure et répondre aux éventuelles questions des candidats  - Participer à 
l'ouverture des plis réceptionnés, initier et coordonner l'analyse des offres puis rédiger les rapports de présentation des procédures  - Préparer les 
commissions d'appel d'offres - Superviser l'achèvement de la procédure (fournir les éléments justificatifs de rejet aux candidats non retenus, vérifier les 
pièces du marché avant notification)  - Télétransmettre les actes au contrôle de légalité - Saisir les marchés sur CIRIL - Valider les bons de commandes 
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émis par les services sur le logiciel financier  Suivi des marchés en cours : - Suivre les dates de renouvellement des contrats (reconduire les contrats et 
alerter les services) - Traiter les différents actes intervenant en cours d'exécution du marché (avenants, déclaration de sous-traitance, révision de prix,...) - 
Participer à la résolution des difficultés d'exécution  Suivi du budget du service : - Passation des bons de commande du service - Suivi des commandes 
effectuées par le service  Profil recherché - Expérience souhaitée sur un poste similaire - Connaitre la réglementation en matière de commande publique  - 
Connaitre le fonctionnement d'une collectivité locale - Savoir utiliser la plateforme Achatpublic.com, DOCAPOST pour télétransmettre les actes au contrôle 
de légalité et, le logiciel financier CIRIL - Maîtriser les outils informatiques tels que : Excel, Word, Acces, Power-point - Savoir travailler en équipe - Être 
rigoureux, organisé et méthodique - Être autonome et posséder le sens de l'initiative - Savoir faire preuve de discrétion 

V094220100508024001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) Multi accueil « les oisillons » 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure 

V094220100508005001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

CSB / ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE MJC -  espace Jean Mace  
Assistant d'enseignement artistique au sein de l'espace Jean Mace - DGA Vie de la Cité - Discipline Musique - Organisation et suivi des études des élèves - 
Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement ou/et de la politique culturelle locale - Veille artistique 

V093220100507931001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

CHARGE-E DE PROJET BUDGET PARTICIPATIF ET ENGAEMENT CITOYEN H/F DVAEP 22-01 
Le/La chargé.e de projets a pour vocation le suivi des actions visant à valoriser l'engagement citoyen sous toutes ses formes (budget participatif, 
valorisation de la vie associative etdu bénévolat...). 

V093220100507921001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent polyvalent Citoyenneté population 
L'agent, polyvalent, a en charge la gestion et le traitement des dossiers d'affaires générales et militaires ainsi que de l'état-civil. Il partage son temps entre 
l'accueil du public et le travail interne du service. 

V094220100507854001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

Attaché 

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 94 
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Directeur du CCAS (h/f) Centre Communal d'Action Sociale 
Sous l'autorité directe de la Directrice Générale des Services, vous serez chargé(e) plus particulièrement des missions suivantes : * Management 
stratégique des services ou délégations d'action sociale. * Animation et pilotage des équipes d'adjoints, délégués ou chefs de services sociaux. * Animation 
et développement de partenariats. * Gestion des ressources humaines. * Gestion budgétaire. * Promotion des services d'action sociale. * Participation à la 
définition des orientations stratégiques en matière de politique sociale. * Assistance et conseil auprès des élus. * Organisation et mise en oeuvre de la 
politique sociale sur le territoire. * Evaluation de la politique publique sociale. 

V093220100507837001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien volant d'équipements sportifs (h/f) Sports 
L'agent est chargé de l'accueil des publics, du gardiennage et de la surveillance des bâtiments et des équipements sportifs. Il assure également des 
missions d'entretien courant sur le site.     LIEU : Stades, gymnases et complexes de la ville. 

V094220100507814001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire Comptabilité / Budget (h/f) Direction des Finances  
Au sein de la direction des Finances, assure l'exécution quotidienne du budget principal, des budgets annexes et du CCAS, gère la dette et la trésorerie, les 
régies comptables et le patrimoine. Assure la relation avec les services lors de l'élaboration budgétaire, gère la préparation et l'exécution du budget de la 
ville et des établissements publics. 

V0932110RF0232244001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

Chef du bureau des établissements et services de l'aide sociale à l'enfance (h/f) aide sociale à l'enface 
- Encadrer et animer l'équipe du bureau des établissements, piloter, suivre et évaluer les activités des agents;  - Garantir la cohérence de l'offre d'accueil 
globale en lien avec l'ensemble du secteur Accueil, contribuer aux réflexions sur les évolutions de l'offre d'accueil et piloter l'accompagnement de 
l'évolution des projets d'établissement pour y répondre;  - Contribuer à structurer les relations partenariales en lien avec la direction de la DEF et de l'ASE, 
notamment par la production Nom du document .  Ce profil de poste est susceptible d'évoluer et d'être réajusté. 

V093220100507810001 
 
Mairie de DRANCY 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint fiction jeunesse (h/f) Médiathèque 
Participer au catalogage des documents du secteur. Equiper les documents. Veiller au rangement, au classement et à la présentation des collections de 
fiction jeunesse. Aider sur les plans technique et logistique, l'acquéreur des collections de fiction jeunesse à valoriser les collections et à proposer des 
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actions de médiation documentaire. Participer régulièrement au renouvellement des collections fictions jeunesse (désherbage).   Accueillir les collectivités 
jeunesse. Intervenir hors les murs sur des structures municipales ou partenaires, ou à l'occasion de manifestations municipales et de l'agglomération, ou 
lors de projets spécifiques du réseau  Assurer le bulletinage des quotidiens le lundi et en cas d'absence de l'adjoint au coordinateur des périodiques.  
Participation au service public sur le réseau (20 heures par semaine) : Accueillir, orienter et conseiller les lecteurs 

V093220100507789001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) DGS 
Piloter les différents projets stratégiques de la ville : * en matière de renouveau urbain en poursuivant le programme de rénovation et en définissant de 
nouveaux projets pour les 10 prochaines années * en matière intercommunal en préparant l'intégration de la ville au sien de la Métropole du Grand Paris 
* en matière de modernisation du service public pour améliorer le service rendu aux habitants par une recherche d'efficience dans un contexte budgétaire 
et financier en tension Mettre en oeuvre les orientations stratégiques de la municipalité dans les domaines éducatifs, du numérique, de la sécurité, du 
sport, de la culture, du lien social (...) en les traduisant en plan d'action et au travers d'outils de pilotage.  Encadrer l'équipe de Direction Générale 
composée de trois DGA et d'un DGST, créer un esprit d'équipe et un climat favorable à l'innovation managériale et au pilotage de projets transversaux  
Piloter, avec l'appui de l'équipe de direction générale, les services de la ville composé de 900 agents permanents et environ 300 agents non permanents.  
Piloter particulièrement la Direction des finances pour conduire une stratégie financière visant une baisse de la fiscalité à moyen terme 

V094220100507760001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable de secteur (h/f) Ecoles et entretien des bâtiments communaux 
Mission Sous l'autorité du responsable de service écoles/entretien, coordonne l'activité des chefs d'équipe d'un point de vue organisationnel, technique et 
administratif. Assure l'encadrement de proximité auprès des équipes. Est le garant.e de l'hygiène des locaux, et des règles de sécurité. Travaille en étroite 
collaboration avec la responsable de service et peut être l'interlocuteur.trice des directions et services partenaires locaux en son absence.   Activités - 
Animer, encadrer, planifier l'activité des chefs d'équipe (recrutement, formation...) - Suivre, accompagner et  contrôler l'activité des chefs d'équipe sur le 
terrain (recensement des besoins dans le cadre de la préparation budgétaire, identification des matériels adaptés aux besoins, optimisation des 
organisations de travail...) - Assurer l'interface entre le Responsable de Service et les Equipes Terrain - Gérer les renforts ponctuels d'équipe en difficultés 
pour maintenir la continuité de service  - Accompagner et soutenir  les chefs d'équipe pour l'encadrement du personnel  - Veiller à la mise en oeuvre du 
dispositif d'accueil et suivre l'évolution des compétences des nouveaux recrutés - Participer à l'accompagnement des personnels fragiles dans l'équipe - 
Procéder à l'entretien professionnel annuel des chefs d'équipe  - Gérer et suivre les congés des chefs d'équipes et équipes - Etre l'interlocuteur privilégié 
dans l'organisation, la gestion et le suivi des prestations de lavage de vitres, bobines textiles, blanchisserie, etc... - Mettre à jour les protocoles, plans de 
nettoyage et les autocontrôles et veiller à leur application  Participer aux aménagements des locaux sociaux et autres espaces liés à l'activité du service - 
Contribuer à la définition des besoins dans le cadre des marchés publics - Rechercher les opportunités d'amélioration des conditions de travail 

V092220100507761001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint territorial du patrimoine 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Chargé d'accueil du public et des artistes (h/f) Centre d'art et de culture et Espace Culturel Robert DOISNEAU 
- Accueil du public et gestion de la billetterie - Accueil artiste 

V094220100507718001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de formation et recrutement H/F Ressources Humaines 
L'agent assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
règlementaires. Il assiste le responsable formation/recrutement dans la gestion des recrutements, dans l'analyse des besoins individuels et collectifs en 
matière d'évolution des compétences. Il participe au plan de formation et aux dispositifs de professionnalisation associés. 

V094211200497412001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien applications (h/f) SV - Centre de services 
Sous l'autorité du responsable de services Centre de services, assure la gestion courante de l'exploitation des applications informatiques et garantit la 
documentation des procédures dans le respect des échéances et de la qualité attendue, en lien avec les services utilisateurs et les fournisseurs. 

V093220100507687001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

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

SA - Directeur.trice de l'action social.e, du logement et de la lutte contre l'habitat indigne Action sociale, logement et lutte contre l'habitat indigne 
- Gestion des unités circonscription sociale, logement et habitat précaire - Coordination des acteurs sociaux, dont le CCAS 

V094220100507674001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

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 
Jardinier 

V092220100507662001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Archiviste 92 

Responsable du service des Archives (h/f) ARCHIVES 
Vos missions :      Participer à la définition des objectifs du service et à la gestion financière du service en accord avec le DGA     Gérer au niveau RH 
(congés, absences, évaluations) 3 agents territoriaux placés sous votre autorité     Coordonner et mettre en oeuvre la collecte (versement, don, achat.), le 
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processus d'évaluation et la sélection des documents, données et objets, le traitement, la conservation (état et sécurisation des locaux ou 
serveurs, état matériel des documents, récolement), la restauration, l'élimination des archives communales, quel que soit leur support de 
production     Gérer en direct les fonds iconographiques et relatifs à la presse locale ainsi que la bibliothèque historique et professionnelle     Assurer et 
participer à la communication des documents (interne et externe) en application des dispositions légales et garantir ainsi le respect des droits 
des personnes et l'accès à l'information     Participer au bon fonctionnement du système d'archivage électronique (S.A.E) et collaborer à la mise en 
place d'une GED transversale     Organiser, mettre en oeuvre et/ou coordonner des actions culturelles, pédagogiques et de médiation autour des 
archives et du patrimoine local (en direct : visites scolaires et ateliers éducatifs ; supports pédagogiques et culturels papiers ou dématérialisés ; Journées 
du Patrimoine, Nuit des Musées, visites guidées, portail web...)     Gérer 3 structures muséales locales (Atelier Gaston Garino, Musée de la Section d'Or, 
musée de la Mémoire) et ses collections permanentes ou temporaires (en collaboration pour l'une d'entre-elle avec la Direction des Affaires culturelles) 
Particularités du poste :      Travail ponctuel le soir ou le week-end, déplacements (territoire communal principalement)     Port de charges   Votre profil 
:      Vous disposez d'une formation spécialisée en archivistique et d'une expérience indispensable et significative en collectivité territoriale, ainsi 
que d'une très bonne maitrise du cadre règlementaire, des règles administratives et des finances publiques.     Vous maitrisez l'environnement 
technique spécifique au métier des archives et du patrimoine (Code du Patrimoine, Droit de la propriété intellectuelle, Règlement général sur la 
protection des données etc) et êtes à l'aise avec les outils numériques : connaissance des logiciels de gestion d'archives (si possible Avenio), des 
systèmes d'archivage électronique et des normes en vigueur (ISAD-G, ISAAR(CPF), ISD etc)     Vous avez de fortes capacités managériales, d'analyse 
et d'organisation. Rigoureux(se), et disponible, vous avez le sens du service public et savez fédérer une équipe autour d'un projet de service     Vous 
faites preuve d'une réelle force de proposition, d'initiative et d'aide à la décision     Vous êtes efficace, autonome, pédagogue et doté(e) de très bonnes 
capacités rédactionnelles     Vous savez rendre compte à votre hiérarchie et tenir les délais de réalisation 

V092220100507656001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

agent de police municipal au GSI Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, son adjoint et du gradé de rattachement, vous serez en mesure de :  Exécuter, dans la limite de ses 
attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.  Faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière 
de Code de la Route, circulation et stationnement, respect des arrêtés municipaux, bruit, environnement et chiens dangereux.  Contribuer au bon 
déroulement des événements et manifestations programmés sur la commune.  Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur 
hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent conformément à l'article 21 du Code de Procédure Pénale.   Rédiger et 
transmettre sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, des rapports d'information et des procès-verbaux conformément à l'article 21-2 du 
Code de Procédure Pénale.   Lutter contre la délinquance et intervenir en soutien et en lien avec les différentes équipes de la Police Municipale  Renforcer 
et seconder les différentes équipes du service de la Police Municipale.  Participer aux séances d'entrainement à l'armement + GTPI. 

V094211200496033001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant en charge du développement public petite enfance Médiathèque Simone de Beauvoir Athis-Mons 
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* Initie et assure la gestion complète (de la veille documentaire à l'évaluation) d'un domaine documentaire * Participe à l'élaboration et au suivi de la 
politique documentaire dans le cadre du projet d'établissement * Impulse, organise et évalue des services à la population ou des actions inscrites dans la 
durée. *Recherche et fidélise des partenaires éducatifs, culturels et sociaux * Accueille et renseigne les publics (individuels et groupes) et participe à la 
circulation du document * Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. * Conserve et assure la promotion des 
collections. * Rédige des outils de communication imprimés et numériques 

V094211200495991003 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant de conservation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant de conservation Médiathèque André Malraux de Savigny sur Orge 
* Initie et assure la gestion complète (de la veille documentaire à l'évaluation) d'un domaine documentaire * Participe à l'élaboration et au suivi de la 
politique documentaire dans le cadre du projet d'établissement * Impulse, organise et évalue des services à la population ou des actions inscrites dans la 
durée. *Recherche et fidélise des partenaires éducatifs, culturels et sociaux * Accueille et renseigne les publics (individuels et groupes) et participe à la 
circulation du document * Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. * Conserve et assure la promotion des 
collections. * Rédige des outils de communication imprimés et numériques 

V094211200495991002 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant de conservation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant de conservation Médiathèque André Malraux de Savigny sur Orge 
* Initie et assure la gestion complète (de la veille documentaire à l'évaluation) d'un domaine documentaire * Participe à l'élaboration et au suivi de la 
politique documentaire dans le cadre du projet d'établissement * Impulse, organise et évalue des services à la population ou des actions inscrites dans la 
durée. *Recherche et fidélise des partenaires éducatifs, culturels et sociaux * Accueille et renseigne les publics (individuels et groupes) et participe à la 
circulation du document * Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. * Conserve et assure la promotion des 
collections. * Rédige des outils de communication imprimés et numériques 

V094211200495991001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant de conservation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant de conservation Médiathèque André Malraux de Savigny sur Orge 
* Initie et assure la gestion complète (de la veille documentaire à l'évaluation) d'un domaine documentaire * Participe à l'élaboration et au suivi de la 
politique documentaire dans le cadre du projet d'établissement * Impulse, organise et évalue des services à la population ou des actions inscrites dans la 
durée. *Recherche et fidélise des partenaires éducatifs, culturels et sociaux * Accueille et renseigne les publics (individuels et groupes) et participe à la 
circulation du document * Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. * Conserve et assure la promotion des 
collections. * Rédige des outils de communication imprimés et numériques 

V093220100507649001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Entretien restauration ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V093220100507634001 ATSEM principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Mairie de DRANCY 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

ATSEM (h/f)  
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V093220100507628001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) DGS 
Piloter les différents projets stratégiques de la ville : * en matière de renouveau urbain en poursuivant le programme de rénovation et en définissant de 
nouveaux projets pour les 10 prochaines années * en matière intercommunal en préparant l'intégration de la ville au sien de la Métropole du Grand Paris 
* en matière de modernisation du service public pour améliorer le service rendu aux habitants par une recherche d'efficience dans un contexte budgétaire 
et financier en tension Mettre en oeuvre les orientations stratégiques de la municipalité dans les domaines éducatifs, du numérique, de la sécurité, du 
sport, de la culture, du lien social (...) en les traduisant en plan d'action et au travers d'outils de pilotage.  Encadrer l'équipe de Direction Générale 
composée de trois DGA et d'un DGST, créer un esprit d'équipe et un climat favorable à l'innovation managériale et au pilotage de projets transversaux 
Piloter, avec l'appui de l'équipe de direction générale, les services de la ville composé de 900 agents permanents et environ 300 agents non permanents. 
Piloter particulièrement la Direction des finances pour conduire une stratégie financière visant une baisse de la fiscalité à moyen terme 

V093211200492731001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur Centre de loisirs Enfance Loisirs 
Sous la responsabilité du responsable du service jeunesse le/la directeur(rice) de l'accueil de loisirs est chargé de la mise en oeuvre de l'accueil et des 
animations socio culturelles dédiées aux 12-17 ans.  Dans le cadre des nouvelles orientations municipales il devra développer un projet d'animation 
s'appuyant sur :  -la mise en place d'un dispositif d'accueil en direction des 10/12 ans en lien étroit avec la direction de l'action éducative -le 
développement d'activité ludoéducative -Elargissement du public -le travail de proximité sur les différents quartiers de la ville 

V093211200487191001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Chargé de missions sports pour tous (h/f) sports 
Missions - ils préparent, coordonnent et mettent en oeuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif les activités physiques et 
sportives - ils encadrent les groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes qui pratiquent les activités sportives ou de plein air - ils assurent la surveillance 
et la bonne tenue des équipements - ils veillent à la sécurité des participants et du public - ils peuvent encadrer des agents de catégorie C - ils peuvent, 
lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les piscines, être chef de bassin 

V093211200486046001 
 
Mairie de VILLETANEUSE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 
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principal de 2ème classe, 
Animateur 

conseiller numérique france service politique de la ville 
Dans le cadre de ses missions, il/elle accompagne les habitants dans leurs usages quotidiens du numérique. Il/elle est chargé.e de promouvoir l'inclusion 
numérique intergénérationnelle et d'assurer une médiation numérique. Il/elle sensibilise également les usagers aux enjeux du numérique et participe à les 
rendre autonomes dans la réalisation de leurs démarches administratives. Le conseiller numérique participe au recensement de l'offre numérique locale et 
travaille étroitement avec le réseau Plaine Connexion. 

V092220100508573001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif et de gestion (h/f) GIP Autonomie 
Au sein du Secrétariat Général de l'agence, vous assurez l'exécution comptable des dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement de 
l'agence dans le respect des règles de la comptabilité publique et des procédures en vigueur, tout en assurant la liaison avec le service des finances des 
départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine et étant acteur de la relation avec les prestataires et fournisseurs concernant l'exécution comptable. 

V075220100506416001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

assainissement 
75 

Responsable de secteur « Process et suivi des installations » SAV 208 SAV 
* Pilotage des activités process du secteur : - Coordonner et contrôle l'ensemble des actions portant sur le fonctionnement des installations afin 
d'atteindre les objectifs de rendement du service et ainsi assurer la qualité attendue du rejet global de l'usine. - Superviser, contrôle et défini le 
paramétrage des installations dans un souci d'optimisation des consommations. - Renseigner et exploite les indicateurs de pilotage du secteur - Effectuer 
un suivi des projets de l'équipe par le biais des fiches projets. - Participer à l'élaboration des budgets. - Participer à l'élaboration des marchés publics. - 
Valider les propositions de commande et s'assure de leur traitement 

V093220100506403001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 93 

22-0020 APPARITEUR standard et appariteur 
APPARITEUR Gestion administrative du courrier départ ventiler, trier, et affranchir  le courrier départ, enregistrer les frais postaux par service, collecter et 
acheminer le courrier dans les services et les équipements extérieurs au minimum 1 tournée par jours, mettre sous plis les bulletins de salaires, factures... 
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V092220100506411001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier.ère de crèches collectives  
Missions(s) :  - Permanence médicale de la structure et présence auprès des enfants et de l'équipe. - Participer à l'élaboration du projet éducatif - Mettre 
en place des protocoles des règles d'hygiène  Principales activités :  - Gérer les questions sanitaires sur l'ensemble de la structure - Assister la direction de 
la structure sur les questions paramédicales - Observer l'évolution des enfants (physique et psychique) - Participer à la garde médicale sur plusieurs 
structures - Assurer l'encadrement d'élèves infirmières/iers - Gérer les stocks de matériels et de médicaments - Planifier et assister aux visites médicales  
Après quelques années d'expériences, l'infirmière peut prétendre à un poste de directeur adjoint puis, par la suite de directeur de structures d'accueil 
petite enfance. 

V094220100506389001 
 
Mairie de SAINT-MAURICE 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) DIRECTION DE LA FAMILLE ET DU JUMELAGE 
Directeur Adjoint (H/F) au sein d'une crèche collective municipale de 55 berceaux 

V092220100506380001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220100506379001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil de l'Hôtel de Ville  
Missions principales :  - Accueil physique et téléphonique des usagers et visiteurs professionnels - Renseignement du public sur les démarches et les 
évènements - Identifications des démarches souhaitées par les administrés - Orientation du public vers les services compétents - Surveillance de l'Hôtel De 
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Ville et de ses abords, du hall d'entrée et contrôle de l'accès des locaux - Ouverture et fermeture de l'Hôtel de Ville 

V094220100506359001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable en santé environnementale 94 

Chargé de mission de secteur Autonomie (h/f) Direction Générale des Services 
Il contribue au travail d'aide à la décision en lien étroit avec les directions concernées et l'ensemble de l'équipe de la Direction Générale. Il contribue pour 
la thématique de l'autonomie, à la mise en oeuvre et au suivi des orientations et des décisions prises dans le cadre des réunions de secteur, des réunions 
inter-secteurs et des réunions de travail avec la direction de l'Autonomie. 

V094220100506361001 
 
Mairie de SAINT-MAURICE 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction de la Famille et du Jumelage 
Directrice Crèche Les Goélands et Crèche Familiale 

V094220100506344001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur pour le jeune public 11-17 ans (h/f) SMJ 
Met en oeuvre des projets et s'adresse plus spécifiquement aux 11-17 ans 

V094220100506350001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien - 0532 DSI - SAU 
TECHNICIEN 

V094220100506343001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Ingénieur (h/f) DSI - SEAU 
ingénieur 

V094220100506341001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien Postes de travail (h/f) DSI - SEAU 
TECHNICIEN 

V092220100506339001 
 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychologue 92 
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Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Psychologue (h/f) Espace santé jeune 
- Promouvoir la santé psychique des adolescents et des jeunes adultes et faciliter la collaboration entre ceux qui s'occupent de leur santé - Écouter et 
accompagner les adolescents et les jeunes adultes dans l'évaluation et l'élaboration de leur demande d'aide dans la perspective d'un suivi ou d'une 
orientation - Assurer des interventions individuelles avec les adolescents et les jeunes adultes : - Participer aux interventions collectives avec les 
adolescents et les jeunes adultes - Participer au travail de l'équipe des professionnels de L'Espace Santé Jeunes afin de contribuer à la création des projets, 
à l'évaluation des besoins et des résultats des actions menées - Organiser et animer des actions de prévention collectives auprès des collégiens et lycéens 
sur toute thématique du ressort de l'ESJ (ex : harcèlement, relations garçons / filles, addictions, communication non violente, etc...) - Organiser une soirée 
/ débat à destination et avec les parents  - Réaliser les bilans. 

V094220100506338001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien (h/f) DSI - SEAU 
TECHNICIEN 

V094220100506337001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Ingénieur (h/f) DSI - SASP 
ingénieur 

V094220100506336001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projet (h/f) DSI - SEPI 
chef de projet 

V094220100506332001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Ingénieur mise en production - 4458 DSI - SEPI 
ingénieur mise en production 

V094220100506310001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil (h/f) FORUM 
- Accueil physique et téléphonique - Gestion administrative et secrétariat - Inscription des villeneuvois aux diverses activités - Organisation logistique liée 
au service - Suivi du courrier du service - Organisation des publipostages du service - Suivi de la régie d'avance ou des recettes - Accueil des publics lors des 
événements du Forum - Participation à certaines actions de la structure (événements, programme des vacances scolaires...) - Collaboration à certains 
projets municipaux (fêtes d'automne, fêtes de quartier, fête des voisins, de la musique, etc) 
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V093220100506323001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet chargé de mission ATSEM (h/f) Intendance Restauration 
En relation étroite avec la directrice de l'intendance restauration, la DRH, le service vie scolaire et les partenaires institutionnels, Education Nationale.  
Préparer et mettre en oeuvre les réformes en cours et dispositions générales concernant l'élargissement des missions des ATSEM conformément à la 
législation en vigueur et dans le cadre du décret n°2018.152 du 1er mars 2018. 

V094220100506301001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrière / Paie (h/f) Ressources Humaines 
Mission globale : Assurer la gestion administrative des agents de la collectivité : assurer l'ensemble des processus de déroulement de carrière des agents, 
la gestion de la paie et le suivi médical dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. 

V094220100506283001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

Adjoint technique territorial, Agent 
de maîtrise 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Gestionnaire des entreprises de maintenance (h/f) CTM 
Sous l'autorité du responsable des entreprises de maintenance, vous participez notamment au suivi des marchés de maintenance, aux travaux 
réparatoires inhérents à ces marchés, aux petits travaux entreprises au sein des bâtiments, aux différents contrôles règlementaires. Vous participez 
également aux contrôles et à l'optimisation des dépenses liées aux énergies. 

V092220100505943001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 92 

Gestionnaire insertion sociale et professionnelle (h/f) Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation : 6.1 Gestionnaire Administratif   Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil 
pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux 
démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La 
construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son 
action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211200505185004 
 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 
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Mairie de LEVALLOIS-PERRET emploi permanent 

Technicien informatique  (h/f) DSI 
Gestion, installation et maintenance du matériel informatique (postes informatiques, périphériques) ; * Administration et exploitation de quelques 
serveurs ; * Aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels ; * Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs ; * 
Gestion des sauvegardes sur les applications et serveurs internes ; * Présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs ; * 
Sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques ; * Aide à la gestion de la téléphonie sur IP, assistance aux 
utilisateurs et maintenance des installations ; * Gestion et maintenance des installations de vidéo-projection et de visioconférence ; * Assistance et 
support technique auprès des utilisateurs p 

V092211200505185003 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 

Technicien informatique  (h/f) DSI 
Gestion, installation et maintenance du matériel informatique (postes informatiques, périphériques) ; * Administration et exploitation de quelques 
serveurs ; * Aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels ; * Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs ; * 
Gestion des sauvegardes sur les applications et serveurs internes ; * Présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs ; * 
Sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques ; * Aide à la gestion de la téléphonie sur IP, assistance aux 
utilisateurs et maintenance des installations ; * Gestion et maintenance des installations de vidéo-projection et de visioconférence ; * Assistance et 
support technique auprès des utilisateurs p 

V092211200505185002 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 

Technicien informatique  (h/f) DSI 
Gestion, installation et maintenance du matériel informatique (postes informatiques, périphériques) ; * Administration et exploitation de quelques 
serveurs ; * Aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels ; * Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs ; * 
Gestion des sauvegardes sur les applications et serveurs internes ; * Présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs ; * 
Sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques ; * Aide à la gestion de la téléphonie sur IP, assistance aux 
utilisateurs et maintenance des installations ; * Gestion et maintenance des installations de vidéo-projection et de visioconférence ; * Assistance et 
support technique auprès des utilisateurs p 

V092211200505185001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 

Technicien informatique  (h/f) DSI 
Gestion, installation et maintenance du matériel informatique (postes informatiques, périphériques) ; * Administration et exploitation de quelques 
serveurs ; * Aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels ; * Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs ; * 
Gestion des sauvegardes sur les applications et serveurs internes ; * Présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs ; * 
Sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques ; * Aide à la gestion de la téléphonie sur IP, assistance aux 
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utilisateurs et maintenance des installations ; * Gestion et maintenance des installations de vidéo-projection et de visioconférence ; * Assistance et 
support technique auprès des utilisateurs p 

V093211200502299001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

agent de gestion administrative DGST- administration 
Alimentation des tableaux de bord administratifs, marchés publics et financiers Edition et transmission des tableaux de bord pour le suivi du budgert et 
des marchés publics Pré-contrôle des décisions et des délibérations Contrôle des ventilations des décisions et des délibérations notifiées Suivi des dossiers 
Archivage et classeement 

V093211200502295001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

maçon-carreleur Régie bâtiments  
Pose de carrelage et /ou faïence - Travaux d'intervention d'urgence - Tous travaux de maçonnerie en rénovation et /ou réalisation - Fabrication de 
différents coffrages simples - Montage de tous types de cloisons et faux plafonds - Fabrication de ferraillage 

V093211200502292001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire d'intégration Mission handicap 
- Participer à l'activité éducative auprès de jeunes enfants présentant un handicap moteur, sensoriel ou psychique nécessitant la présence d'une aide 
humaine leur permettant d'évoluer en milieu ordinaire. - L'action est définie dans le cadre d'un " Projet personnalisé d'accueil ". L'objectif est d'éveiller et 
de développer les capacités et la personnalité de chaque enfant, de les soutenir dans les apprentissages. 

V093211200502286003 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

opérateur de vidéo surveillance Tranquillité et sécurité publiques  
- Contribuer à la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéoprotection. - Visionne et 
exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. - Constater les infractions à la loi  Pénale et assurer la sécurité 
des personnes et des biens 

V093211200502286002 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

opérateur de vidéo surveillance Tranquillité et sécurité publiques  
- Contribuer à la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéoprotection. - Visionne et 
exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. - Constater les infractions à la loi  Pénale et assurer la sécurité 
des personnes et des biens 
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V093211200502286001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

opérateur de vidéo surveillance Tranquillité et sécurité publiques  
- Contribuer à la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéoprotection. - Visionne et 
exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. - Constater les infractions à la loi  Pénale et assurer la sécurité 
des personnes et des biens 

V093211200502102001 
 
Mairie de BAGNOLET 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

assistant.e de direction Admnistration générale 
Au sein de l'administration générale, l'agent.e est placé.e sous la responsabilité du directeur. - Assurer l'accueil physique et téléphonique. - Orienter les 
demandes des directions. - Assurer la mise en forme et la rédaction de courriers, courriels et notes. - Rédaction de projets de rapports et délibérations. - 
Rédaction de courriers divers - Enregistrement, suivi et diffusion des parapheurs, courriers, courriels, notes. - Assister le directeur dans la mise en oeuvre 
des dossiers de la direction et assurer son propre secrétariat (gestion de l'agenda, prise de RDV, gestion des communications téléphoniques). - Assurer la 
comptabilité de la direction (bons de commande, suivi des factures, mandatements, suivi des engagements et des crédits disponibles). - Assurer le suivi 
des commandes de la direction (fournitures). - Suivre le budget de la direction en lien avec les différents responsables de service. - Gestion administrative 
des contrats de la commande publique (notamment " fins des procédures "). - Suivre les dossiers en lien avec les instances municipales (Bureau municipal, 
Conseil municipal) et les partenaires extérieurs (tribunaux, préfecture). - Classement, archivage des dossiers de la direction. - Gestion et suivi des dossiers 
des consultations juridiques. 

V094211200497883018 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 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 

V094211200497883017 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 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 

V094211200497883016 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 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 
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V094211200497883015 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 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 

V094211200497883014 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 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 

V094211200497883013 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 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 

V094211200497883012 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 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 

V094211200497883011 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 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 

V094211200497883010 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 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 

V094211200497883009 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 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 

V094211200497883008 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 



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

 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V094211200497883007 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 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 

V094211200497883006 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 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 

V094211200497883005 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 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 

V094211200497883004 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 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 

V094211200497883003 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 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 

V094211200497883002 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 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 

V094211200497883001 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 2ème classe emploi permanent 

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

V092211200497786001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du Pôle Petite Enfance, vous assurerez une mission de gestion administrative : - Soutenir le service dans les diverses 
missions au quotidien (accueil téléphonique, suivi de dossier, classement, divers mails de demandes) - Gestion de la facturation (saisie des compteurs, 
plannings, facturations) - Mettre à jour Babicarte (réservations, pointages, listes d'inscriptions, recensement des heures d'adaptation - Suivi les contrats 
des familles (calcul du taux d'effort, modifications, radiations, suivi des comptes familles...) - Saisie des absences des agents des multi-accueils (tableau 
Excel, Gestor) - Gestion des commandes de fournitures, repas et produits d'entretien en lien avec les directrices - Proposition et mise en place d'outils 
adaptés au fonctionnement des haltes 

V094211200497062004 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094211200497062003 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094211200497062002 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094211200497062001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V092211200493495001 
 
Mairie de MONTROUGE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Photographe-vidéaste 92 
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démission,...) 

Journaliste photographe H/F  
La Mairie de Montrouge recrute un journaliste-photographe  LE POIDS DES MOTS, L'IMPACT DES PHOTOS... ÇA A DU SENS POUR VOUS ? Rejoignez dès 
maintenant l'équipe du Pôle Communication & Information de la Municipalité de Montrouge (Hauts-de-Seine).  Vous arrivez dans une période de 
renouveau et de dynamisme quotidien :  - une équipe étoffée et structurée ;  - une formule du magazine municipal totalement revisitée ;  - une volonté de 
développer une identité visuelle de la Commune encore plus forte - un environnement composé d'experts dans chacun des métiers de l'information et de la 
communication.  Sous la responsabilité hiérarchique directe du Chef de l'Information-rédacteur en chef, vous aurez pour missions de : - réaliser des 
reportages photographiques en vue de leur utilisation dans les différents médias d'information et de communication de la Mairie (publications 
institutionnelles, presse, Internet, réseaux sociaux, print, etc.) ; - assurer l'organisation, la planification de la production iconographique ainsi que la 
gestion de la photothèque ; - produire des contenus journalistiques pour les différentes publications municipales ; - contribuer à la production vidéo 
municipale, en partenariat avec le Community manager.  Vous êtes titulaire d'un BAC+2 et disposez d'au moins 5 ans d'expérience dans la production 
photographique. Vous avez une grande disponibilité, l'esprit d'initiative, une grande réactivité, de l'autonomie, un regard pointu, une aisance 
relationnelle, l'esprit d'équipe... Vous maîtrisez notamment les techniques liées à la photographie, au repérage et à la réalisation des prises de vue, à la 
vidéo, ainsi que les logiciels informatiques et du traitement de l'image. Vous possédez des qualités rédactionnelles, une capacité d'analyse et de synthèse, 
un goût affirmé pour l'information...  N'hésitez plus ! Venez nous rejoindre 

V092211200493481001 
 
Mairie de MONTROUGE 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de la direction de l'aménagement urbain H/F  
Sous l'autorité du directeur de l'aménagement urbain, l'assistant(e)  a pour mission de participer à la gestion administrative de la direction et d'assister le 
manager commerces    La Gestion administrative  * Gérer l'agenda et organiser les réunions du directeur * Envoi des convocations et réservation de salle 
de réunion * Edition et envoi des ordres du jour de réunions, compte rendu des réunions  * Réaliser et mettre en forme tous types de documents / actes 
administratifs et suivi des courriers. * Suivre et mettre à jour des tableaux de bord * Gestion des délibérations du conseil municipal pour la direction  * 
Classer, archiver la documentation * Relations transversales avec tous les services administratifs et techniques en lien avec la direction de l'aménagement 
urbain. 

V075211200493055001 
 
EPTB Seine grands lacs 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
75 

Chargé  de mission ressources financières (h/f) Direction des finances et de la commande publique 
En appui à la Direction des Finances et de la commande publique, le/la chargé(e) de mission est en charge de la mise en oeuvre et du suivi des procédures 
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relatives au financement de l'EPTB, en particulier la redevance pour service rendu pour soutien d'étiage dont la campagne débute en mars. * 
Organisation, suivi, gestion de la redevance pour service rendu pour soutien d'étiage : campagne de collecte des données de prélèvements auprès des 
bénéficiaires, saisie et analyse des données, calcul du taux, préparation des éléments pour l'émission des titres de recettes, suivi du recouvrement ; 
préparation et animation du comité annuel des redevables ; rédaction de notes et délibérations ; mise en oeuvre des évolutions des modalités de calcul et 
du calendrier. * Gestion des financements du projet de La Bassée (conventionnements, emprunts) : élaboration des demandes de paiements périodiques 
auprès de partenaires, participation au suivi opérationnel et financier afin de pouvoir rendre compte aux financeurs, gestion de l'enveloppe d'aide. * Suivi 
des contributions annuelles des structures membres de l'établissement. * Appui à la planification des réalisations budgétaires en recettes ; mise en oeuvre 
et développement des outils de suivi de perception des recettes ; appui à la gestion de certains dossiers de subventions spécifiques ; accompagnement des 
services dans la recherche de financements externes 

V093211200480571001 
 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

aide-soignant-e Soins infirmiers à domicile 
Au sein du service soins infirmier à domicile, l'aide_soignant-e contribue à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées.  Dans ce 
cadre,  il/elle assure les missions suivantes : - Réaliser des soins d'hygiène ; - Effectuer des petits soins (petits pansements, soins dermatologiques, 
prévention d'escarres, aide à la prise des traitements ...) ; - Apporter un soutien psychologique et social à l'occasion des visites à domicile ; - Veiller à la 
bonne prise en charge des bénéficiaires à travers la surveillance et l'observation ; - Réaliser des transmissions écrites et orales ; - Dresser des diagnostics à 
l'occasion de situations d'urgence. 

V092220100507454001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Médiathécaire Médiathèque Clamart 
Médiathécaire 

V092220100507435001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de mission DGAR 
Chargé de mission 

V092220100507434001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé d'études Aménagement et urbanisme 
Chargé d'études 
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V093220100507429001 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Education - Hygiène Restauration 
1- Assistance à l'enfant pendant le temps scolaire: - Accueillir les enfants et les parents avec les enseignants. - Prendre en compte les différences des 
enfants en cohérence avec le règlement intérieur. - Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens - Aider l'enfant dans l'acquisition 
de l'autonomie dans les tâches de la vie quotidienne (déshabillage et habillage, accompagnement aux sanitaires, ...) - Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins - Assister  l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. -Respecter et 
faire respecter les règles de politesse et de vie en collectivité  2- Accompagnement de l'enfant pendant la pose méridienne : -Accompagner les enfants et 
accomplir le service de restauration   -Faire respecter les règles d'hygiène et de savoir manger ensemble (lavage des mains, utilisation du couteau et de la 
fourchette,...)  3- Préparation et mise en état de la propreté des locaux et du matériel : * Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux 
enfants * Gérer les stocks de produits d'entretien et de consommables * Respecter les consignes d'utilisation et d'utilisation des produits. Respect des 
protocoles de nettoyage des locaux 4- Participation à la communauté éducative : -Participation aux conseils d'école -Participation aux ateliers, aux actions 
pédagogiques et des sorties scolaires. 

V093220100507424001 
 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C 
Cuisinier ou cuisinière ; Agent de 

restauration ; Responsable d'office ; 
Chargé ou chargée de propreté des locaux 

93 

agent d'entretien et de restauration Résidence autonomie Le clos Lamotte 
Missions principales : - Procéder au nettoyage et à la désinfection des locaux municipaux en suivant les protocoles et les consignes d'utilisation.  -  
Identifier les surfaces à nettoyer et/ou à désinfecter - Suivre l'approvisionnement en produits et consommables  - Signaler aux responsables de pôle lors de 
l'entretien ou à la responsable de restauration lors du service toutes anomalies ou dysfonctionnements  -  Veiller à la qualité du service rendu et à la mise 
en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité  - Assister le responsable de restauration et son adjoint lors de la confection des préparations le matin  
Participer et veiller au service des convives le midi afin qu'il soit de qualité et s'assurer qu'il soit fait en toute équité  Participer à la mise en place du temps 
de goûter poule public du foyer  Participer à l'application du guide de la restauration et à l'apprentissage 

V093220100507423001 
 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

aide-soignant-e SSIAS 
Au sein du service soins infirmier à domicile, l'aide_soignant-e contribue à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées.  L'agent 
assure les missions suivantes : - Réaliser des soins d'hygiène ; - Effectuer des petits soins (petits pansements, soins dermatologiques, prévention d'escarres, 
aide à la prise des traitements ...) ; - Apporter un soutien psychologique et social à l'occasion des visites à domicile ; - Veiller à la bonne prise en charge des 
bénéficiaires à travers la surveillance et l'observation ; - Réaliser des transmissions écrites et orales ; - Dresser des diagnostics à l'occasion de situations 
d'urgence. 

V092220100507421001 
 
Mairie de BOULOGNE-

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 
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BILLANCOURT démission,...) 

Directeur des affaires financières (h/f) Direction des affaires financières 
"L'agent se verra confier la mission d'encadrer une équipe de 3 chefs de services (3 attachés), Budget, Ressources, Qualité comptable, avec les tâches  
relevant des différents domaines d'intervention de la DAF 

V093220100507420001 
 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice de l'action sociale ; 
Responsable de l'habitat et du logement 

93 

Responsable du service des aides légales et facultatives et du logement aides légales et facultativeslogement  
* Animer et coordonner l'activité d'une équipe pluridisciplinaire (5 agents). * Assurer la bonne tenue des commissions d'action sociale : Fonds de Solidarité 
logement, Fonds de Solidarité Logement - volet Energie, aide à l'eau, commission de secours exceptionnel, commission d'intervention sociale, bons Noël. * 
Connaitre et ouvrir les principaux dispositifs d'aides légales dont la domiciliation. * Participer aux dispositifs d'aide alimentaire en lien avec les 
associations de distribution alimentaire. * Organiser l'accueil des demandeurs de logements et veiller au suivi des dossiers. * Proposer des attributions en 
collaboration avec les bailleurs sur le contingent municipal. * Préparer et participer aux commissions d'attribution de logement. * Faciliter l'accès des 
demandeurs de logement aux différents contingents de réservataires.  * Développer les relations avec les bailleurs sociaux et les représentants des 
locataires. * Organiser et superviser la permanence de la solidarité et son suivi. * Veiller au suivi administratif du service aides légales et facultatives et du 
logement (courriers de réponse aux usagers). * Contribuer à la diffusion et la mise en oeuvre des outils de suivi et d'évaluation, notamment annuellement 
dans le rapport d'activité du CCAS. * Assurer la continuité du pôle social en veillant à la présence d'un agent au pré-accueil sur les horaires d'ouverture. * 
Mettre en oeuvre le programme de l'équipe municipale dans son périmètre de compétence (création dune maison des solidarité ou d'un revenu minimum) 
en lien avec la direction du CCAS. 

V093220100507419001 
 
Plaine Commune (T6) 

Bibliothécaire 

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

35h00 A Bibliothécaire 93 

RESPONSABLE DES ACTIONS CULTURELLES R 2021 12 116 lecture publique 
Membre de l'équipe de direction des médiathèques à Saint-Ouen, il/elle met en oeuvre le développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'établissement public territorial, participe à la réflexion sur son évolution en application de la Charte de Lecture Publique, ainsi qu'à l'élaboration et au 
pilotage du projet d'équipement de la médiathèque. 

V093220100507413001 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

assistant.e de conservation lecture publique 
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Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Pilotage, stratégie : Participe à la réflexion sur le développement du projet de lecture publique et contribue à la 
conception du projet d'équipement.  Accueil des publics * Participe à l'accueil des publics à la médiathèque et en hors les murs: prêts et retours, 
inscriptions, renseignements, aide à la recherche documentaire, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou 
numérique... * Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité 
du " référent " * Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public. * Est force de propositions pour la mise en valeur et la médiation des 
collections et participe à sa mise en oeuvre (rangement quotidien des documents, tables de nouveautés, thématiques, mise en espace des collections...)  
Politique documentaire * Est associé à la réflexion sur la politique documentaire  * Peut acquérir des documents pour le réseau (participation à un groupe 
d'acquéreurs) * Participe au traitement intellectuel des documents et à leur valorisation  Actions culturelles et animation * Participe à la mise en oeuvre 
des activités régulières ou actions en mode projet, de la conception à la réalisation ; peut être pilote d'un projet * Participe au montage des partenariats.  
Encadrement et fonctionnement * Participe à la formation et à l'encadrement des agents. * Contribue administrativement au fonctionnement du service 
(bilans,...). 

V094220100507407001 
 
Régie personnalisée pour la 
valorisation et l'exploitation des 
déchets de la région de Rungis 

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 
94 

Assistant secrétariat général et  suivi des marchés publics (h/f) Direction 
* Activités liées au secrétariat de direction : - Organiser certaines réunions de la direction (réservation de salles, convocations...) - Suivre la 
correspondance de la direction générale (suivi des parapheurs, réponses,...) - Gérer le classement et l'archivage - Assurer le lien avec certains prestataires 
(téléphonie, reprographie, entretien des locaux,...). Suivre les stocks de fournitures de bureaux, recenser les besoins et passer les commandes  nécessaires.  
* Activités liées au secrétariat des élus et à l'organisation des Conseils d'Administration (6 /an): - Préparer et organiser les réunions et les documents de 
travail pour le Conseil d'administration - Rédiger les décisions et les délibérations  Rédiger les PV et assurer le suivi du compte-rendu et autres documents 
consécutifs à la tenue des réunions institutionnelles. -  Suivre la validation et la signature des documents émis par le Conseil d'Administration 
(délibérations, conventions, contrats...). - Faire le lien avec les institutions et autres partenaires extérieurs (préfecture, secrétariat des élus dans les 
collectivités adhérentes, ...). Assurer le suivi des tableaux de bord (délibérations, décisions). - Concevoir les recueils des actes administratifs pour mise à 
disposition du public. Concevoir le registre annuel des actes administratifs..  * Activités liées à la gestion des marchés publics ( - 10 /an environ): - 
Accompagner à l'élaboration des contrats publics et des dossiers de consultation des entreprises - Accompagner les services dans la définition des besoins, 
les conseiller dans le choix des procédures adéquates et les informer sur les délais - Gérer l'ensemble de la procédure des marchés publics en liaison avec 
les services compétents - Vérifier les pièces constitutives d'un dossier - Réceptionner et ouvrir les plis, contrôler les pièces constitutives d'une demande - 
Accompagner à la conduite des recherches techniques, juridiques et des vérifications administratives - Rédiger ou participer à la rédaction de procès-
verbaux, de rapports d'analyse, en collaboration avec les services compétents - Rédiger et envoyer les courriers (demandes de pièces complémentaires, 
rejets, attributions, motifs de rejets ...) - Accompagner à la rédaction de fiches techniques et formaliser les documents administratifs en vue de la 
présentation du dossier devant les autorités consultatives ou décisionnelles - Rédiger les décisions et les délibérations - Préparer les actes juridiques de la 
notification -  Mettre à jour les fichiers et registres d'instruction -  Assurer le suivi et le contrôle des ordres de service -  Notifier la décision au demandeur - 
Mettre à jour des échéanciers, des tableaux de bord, des statistiques et des indicateurs de suivi - Signaler et rendre compte des difficultés liées à une 
procédure - Transmettre des données pour établir des rapports annuels d'activités - Centraliser les dossiers et préparer les dossiers des commissions - 
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Classer et archiver les dossiers - Recenser les marchés arrivant à échéance à renouveler - Elaborer et mettre à jour le tableau de suivi des marchés publics - 
Gérer le planning des procédures à passer - Rédiger des contrats de complexité variable - Mettre en oeuvre des procédures d'achats responsables ou 
durables - Conseiller les services sur les procédures de mise en concurrence et les formes de marchés publics - Formaliser ou aider à formaliser les 
principales caractéristiques de la consultation à lancer -  Rédiger les pièces contractuelles et administratives des marchés -  Elaborer les avis d'appel 
publics à la concurrence et les publier - Procéder au paiement des retenues de garantie avec le gestionnaire comptable - Participation définition de la 
politique d'achat de la collectivité et au développement de la culture marchés au sein de la collectivité (rédaction de  référentiels, guides, outils, modèles 
types) 

V094220100507400001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre Nageur-sauveteur Piscine du KB 
Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les projets d'animation et pédagogiques ; - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de 
préparation de séance, des états de présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches 
types, informatique).  Sécurité hygiène et accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du 
P.O.S.S. remis à chaque personnel des bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les 
différents états comme main courante, fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux 
formations continues obligatoires (PSE1, CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer 
l'image de la société - Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers    Tenue des équipements  - Vérifier chaque jour le bon 
fonctionnement du matériel de réanimation, de communication et le bon état de l'infirmerie - Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des 
bassins (lignes, parcours...), rangement du matériel, système de levage PMR, prêt de matériel...  Fonctionnement général  - Rester force de proposition 
pour toute nouvelle activité, animation, pour toute dotation de matériel... amélioration générale du service - Assurer la continuité du service - Participer 
aux réunions et suivre toute formation jugée nécessaire à la qualité du service - Contribuer au fonctionnement général de l'établissement en fonction de 
ses compétences et qualifications - Participer aux manifestations/évènements organisés  Arrêt technique - Participer si besoin au nettoyage : - Des bassins 
- Des plages - Des locaux - Du matériel pédagogique 

V094220100507380001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé de la commande publique Pôle commande publique et gestion patrimoniale 
Placé (e) sous la responsabilité de la responsable commande publique, le/la chargée de la commande publique assure la mission de conseil et 
d'accompagnement quant à la gestion des achats du secteur dont il est référent. Il/elle conseille les services sur la définition des contrats et actes à 
conclure conformément à la réglementation en vigueur, dans une logique de performance économique de l'achat et d'optimisation des coûts tout en 
garantissant sa sécurité juridique.   - Référent et conseil des services opérationnels sur le secteur dont il/elle à la charge en binôme avec l'autre chargé.e 
de commande publique du secteur et sous la responsabilité du (de la) responsable commande publique - Participation à la mise en oeuvre de la politique 
achat  - Passation des marchés, des délégations de service public et des concessions d'aménagement et veille au respect des principes et règles de la 
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commande publique  - Conseil dans l'exécution des marchés publics 

V093220100507373002 
 
Mairie de BONDY 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

INFORMATEURS JEUNESSE BIJ 
Au sein du BIJ pour orienter et informer les jeunes sur les options d'aides, de suivi et d'accès aux différents dispositifs 

V093220100507373001 
 
Mairie de BONDY 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

INFORMATEURS JEUNESSE BIJ 
Au sein du BIJ pour orienter et informer les jeunes sur les options d'aides, de suivi et d'accès aux différents dispositifs 

V093220100507350001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable administratif et financier - recettes (h/f) Finances 
Concilier les inscriptions budgétaires annuelles des subventions avec les modalités de versements pluriannuelles des conventions  * Définir une 
méthodologie d'inscription budgétaire des subventions et assurer sa mise en oeuvre ; * Suivre et piloter budgétairement et comptablement les 
subventions ; s'assurer de l'inscription sincère de la recette en conformité avec le budget prévisionnel du projet et en adéquation avec les modalités de 
versement des conventions ; * Participer aux opérations de clôture du budget et produire les pièces justificatives des restes à réaliser.   Mettre en oeuvre le 
principe de rapprochement des recettes aux mandats  * Proposer une stratégie de perception dynamique des recettes sur le principe du rapprochement 
entre les mandats et les versements de subventions ; * Suivre les recettes attendues et relancer les financeurs si nécessaire ; * Coordonner la perception 
des subventions et faire le lien avec le plan de trésorerie ; * Suivre les versements des partenaires financiers avec l'agent en charge de la gestion du 
compte d'attente P503.  Animer une gouvernance de travail partagé avec les directions opérationnelles et les partenaires financiers  * Communiquer sur 
l'exécution des recettes avec les directions opérationnelles ; * Produire un état des lieux sur l'exécution des subventions ; * Formation et accompagnement 
des utilisateurs sur le module subvention du SIGF ; * Collaborer avec les partenaires financiers dans la mise en oeuvre des conventions ; * Suivre les 
demandes d'évolution du logiciel métier ; * Animer les réunions de suivi avec les directions opérationnelles et les partenaires financiers.  Suivre les dossiers 
de subventions stratégiques de la collectivité et sécuriser les conventions  * Coordonner et suivre les conventions de financement en animant le travail des 
gestionnaires administratifs et financiers en lien avec les chef.fe.s de projet et le service des assemblées ; * Constituer des dossiers de demande de 
versement des projets stratégiques pour la collectivité; établir les documents nécessaires à la demande conformément à la convention ; * Mettre à jour à 
chaque étape de l'exécution des outils informatiques (module E-subvention sur Sedit et tableaux de suivi) ; * Contrôler la mise à jour des indicateurs 
d'activité. 

V094220100507365001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) Directeur adjoint de la Cohésion Territoriale (h/f) Direction de la cohésion territoriale 
Positionnée au sein de la Direction générale " Citoyenneté ", la Direction de la cohésion territoriale a en charge les politiques de cohésion sociale et 
urbaine de GPSEA.  A ce titre, elle assure une fonction de coordination, d'animation et d'ingénierie dans les domaines de la politique de la ville, du 
renouvellement urbain, de l'emploi et de l'insertion professionnelle, de l'économie sociale et solidaire, de la santé, de la prévention, ainsi que des 
politiques locales de l'habitat et du logement.  Mission du poste : Assurer avec le Directeur, sous l'impulsion de la direction générale et sous l'autorité des 
élus, la mise en oeuvre des politiques publiques qui relèvent de la direction et le management des agents qui la composent.  En lien avec le Directeur, vous 
assurez les missions suivantes :  - Organiser et animer la direction selon une démarche de participation des agents et d'innovation - Assurer plus 
particulièrement le suivi des projets, du budget et le management des agents du pôle Habitat de la direction - Assurer la diffusion de l'information et le 
portage du sens de l'action auprès des agents notamment à travers la mise en place de temps collectifs adaptés - Porter une attention particulière à la 
trajectoire individuelle des agents, à la qualité des conditions de travail et à la qualité du dialogue social - Participer au collectif de direction de la 
collectivité et à la culture managériale commune à l'institution - Contribuer, en lien avec les élus territoriaux et la direction générale, à la définition des 
orientations stratégiques dans les champs d'intervention de la direction - Animer plus spécifiquement les travaux de la Conférence intercommunale du 
logement et, de façon générale, la thématique du logement et de la mixité sociale - Peut être amené à participer aux instances décisionnelles de la 
collectivité - Représenter, autant que de besoin, la collectivité auprès des interlocuteurs extérieurs - Remplacer le Directeur en cas de besoin 

V094220100507346001 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction (h/f) Direction Générale 
Missions principales :  Organisation de la vie professionnelle de la DGAS Ressources et du DGS * Organiser et prendre des rendez-vous en fonction des 
priorités des directeurs * Rappeler des informations importantes et transmettre des messages * Organiser les déplacements des directeurs  Réalisation et 
mise en forme de travaux de bureautique * Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers selon la charte graphique de la mairie * Réaliser 
la saisie de documents de formes et contenus divers (notamment présentation PPT) * Organiser le classement et l'archivage des dossiers * Gérer le 
courrier entrant et sortant de la direction (Suivre le circuit de visas et de signature)  Suivi des projets et activités de la direction * Intégrer les priorités du 
service dans la gestion quotidienne des activités de secrétariat * Collecter et mettre en forme les données nécessaires à l'établissement du rapport 
d'activités de la DGAS  Accueil téléphonique et physique au secrétariat * Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur 
compétent * Adapter son discours en fonction de l'interlocuteur * Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers 
informatiques  Organisation et planification des réunions * Rédiger les ordres du jour en concertation avec les directeurs * Respecter les délais de 
transmission de documents avant les réunions * Prendre des notes lors des réunions, rédiger les comptes rendus, assurer leur diffusion 

V094220100507332001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé de la commande publique (h/f) Pôle commande publique et gestion patrimoniale 
Placé (e) sous la responsabilité de la responsable commande publique, le/la chargée de la commande publique assure la mission de conseil et 
d'accompagnement quant à la gestion des achats du secteur dont il est référent. Il/elle conseille les services sur la définition des contrats et actes à 
conclure conformément à la réglementation en vigueur, dans une logique de performance économique de l'achat et d'optimisation des coûts tout en 
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garantissant sa sécurité juridique.   - Référent et conseil des services opérationnels sur le secteur dont il/elle à la charge en binôme avec l'autre chargé.e 
de commande publique du secteur et sous la responsabilité du (de la) responsable commande publique  - Participation à la mise en oeuvre de la politique 
achat  - Passation des marchés, des délégations de service public et des concessions d'aménagement et veille au respect des principes et règles de la 
commande publique  - Conseil dans l'exécution des marchés publics 

V092220100507324001 
 
Mairie de SURESNES 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT RECRUTEMENT RECRUTEMENT 
Etablir les fiches navettes Créer les vacances de poste Contacter les candidats afin de constituer les dossiers d'embauche 

V094220100507294001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil et gestionnaire administratif (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de service Retraités, accueillir le public, gérer les inscriptions et apporter une aide permanente en termes de gestion 
administrative et logistique au service Retraités et dans les Clubs. 

V094220100507292001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094211200490868001 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Officier d'Etat Civil (h/f) Affaires Générales 
Placé sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du service des Affaires générales, l'officier est chargé des missions suivantes :  Missions principales :  * 
Etat Civil :  - Officier d'état-civil délégué, dressé et délivrance d'actes (reconnaissances, naissances, mariages, décès et changement de prénom) - Gestion 
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et mise à jour des registres (mentions marginales, rectifications des actes), des livrets de famille - Accueil et conseil auprès du public en difficulté - 
Traitement des dossiers de mariage, participation aux auditions en cas de nécessité - Enregistrement des PACS  * Elections :  - Gestion de la liste électorale 
(inscription, gestion des cartes électorales et de la liste électorale) - Organisation des scrutins électoraux (tenue d'un bureau de vote)  * Affaires générales 
:  - Inscription des jeunes pour le recensement militaire - Relation avec le Centre du Service National de Paris  * Cimetière : - Accueil des familles 
endeuillées - Gestion administrative des dossiers de sépultures et des défunts 

V094220100507277001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en formation musicale à temps non complet (h/f) Conservatoires de Limeil-Brévannes et Boissy-Saint-Léger 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous devrez :  - Enseigner la spécialité dans les différents cursus 
d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ; - Coordonner 
le département entre les 3 établissements ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Evaluer les élèves 
en formation ;Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous serez acteur des 
projets d'établissements en cours d'élaboration :  - Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires; - Contribuer au 
rayonnement de l'établissement et participer au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V093220100507275001 
 
CCAS de Drancy 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

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

V093220100507242001 
 
Mairie de SEVRAN 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, Adjoint 
administratif territorial, 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 
93 
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Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Gestionnaire comptable (h/f) FINANCES 
un(e) gestionnaire comptable  aura pour mission d'assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes ainsi que la relation avec les 
fournisseurs, les services de la ville et les services du trésor public 

V093220100507214002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 93 

Technicien bâtiment (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Garantir la connaissance, la gestion et le suivi technique du patrimoine de huit collèges et suivre la programmation et la réalisation des travaux. 

V093220100507214001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 93 

Technicien bâtiment (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Garantir la connaissance, la gestion et le suivi technique du patrimoine de huit collèges et suivre la programmation et la réalisation des travaux. 

V093220100507200001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable chargé des opérations d'investissements (h/f) DIRFI 22-03 
L'agent est responsable d'un portefeuille de marchés de travaux et d'opérations complexes du secteur technique (dépenses et recettes) avec des missions 
de contrôle comptable. Il réalise l'exécution financière de ces marchés avec un suivi administratif et financier en relation étroite avec les chargés 
d'opérations des directions opérationnelles. Grâce à ses missions de contrôle comptable, il participe au respect de la qualité comptable et en est l'un des 
garants. L'agent bénéficie d'un encadrement de proximité de son supérieur hiérarchique et d'un accompagnement technique de la cellule d'appui . 

V094220100507145001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

chauffeur livreur  
Sous l'autorité du Responsable d'équipe, organise et gère le stockage de la livraison des plats cuisinés à l'avance, des prestations, des matériels durables 
et jetables en direction de l'ensemble des sites de la restauration municipale. 

V094220100507135001 
 
Département du Val-de-Marne 

Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 
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Responsable Adjoint EDS Villeneuve St Georges Direction de l'Action  Sociale  
Le Responsable Polyvalence insertion adjoint au REDS assure :  - l'encadrement hiérarchique et technique 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 selon une 
répartition avec le REDS validée par le RESOT.  - Par délégation du REDS, et sur les champs validés avec le RESOT, une représentation de l'EDS, du Service, 
de la Direction, du Conseil départemental auprès des autres services et partenaires. - Avec les autres cadres de l'EDS, l'intérim du REDS lors de ses 
absences, dans le respect de l'organisation définie en inter-direction. 

V094220100507103001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN D'ETABLISSEMENT SCOLAIRE BATIMENT 
- Ouverture et fermeture des grilles, ainsi que des portes de classes. - Le gardien d'école assure les fonctions de gardiennage, de surveillance et divers 
travaux de nettoyage et de maintenance (entretien des cours d'école et des  espaces verts ainsi que des containers).  - Gestion du courrier et des colis 
postaux ou internes à la collectivité.( les dispatchers aux destinataires)  - Il représente une interface essentielle entre les usagers, les directions d'école et 
les services de la Ville.  - Le gardien est présent à la loge de l'école lorsqu'il n'assure pas une tâche justifiant qu'il s'absente. - Il doit indiquer lorsqu'il quitte 
sa loge, et de quelle manière il est joignable en cas d'urgence. Il concourt au maintien de la qualité du service public 

V094220100507083001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Service Enfance 
Sous l'autorité du responsable du service enfance, assure le bon fonctionnement des structures d'accueil du service sur les aspects administratif, logistique 
et coordonne la gestion du personnel saisonnier. Référent.e Ressources Humaines, informe, conseille et accompagne les agents dans leur parcours 
professionnel : formation, carrière et procédures RH. 

V094220100507054001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f)  
Sous l'autorité du responsable d'équipe fabrication, assure la restauration des enfants de 3 mois à 16 ans, des retraités , des agents territoriaux et 
citoyens en valorisant le service public et en veillant au bon respect de la santé publique. 

V093220100507026001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 
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Animateur TC 35H (h/f) periscolaire 
Animateur périscolaire à temps complet soit 35h au sein du service de la vie des Ecoles 

V093220100507019001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable chargé des  opérations  d'investissements (h/f) DIRFI 22-02 
L'agent est chargé d'un portefeuille de dossiers du secteur technique et de marchés d'investissement (dépenses et recettes) avec des missions de contrôle 
comptable des factures et situations de leur réception à leur mise en paiement, ainsi que de l'émission de titres de recettes pour les subventions. Il veille 
au respect des délais réglementaires de mise en paiement des factures. Grâce à ses missions de contrôle comptable, il participe au respect de la qualité 
comptable et en est l'un des garants. Il travaille en lien avec les directions opérationnelles pour fiabiliser la liquidation de la dépense et de la recette.  
L'agent bénéficie d'un encadrement de proximité de son supérieur hiérarchique et d'un accompagnement technique de la cellule d'appui . 

V092220100507003001 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Coordinateur CLAS / animateur socio-éducatif (H/F)  
- mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement à la scolarité - développement des liens de partenariat avec les établissements scolaires - 
accompagnement et soutien à l'implication des parents dans le dispositif et la scolarité de leur enfant - coordination et encadrement de l'équipe 
d'animation du CLAS 

V094220100506976001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

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

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
- Mise en application des arrêtés de police du Maire et des objectifs de travail fixés par la municipalité - Exercice de missions de prévention nécessaires au 
maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique - Assurer une relation de proximité avec la population 

V094220100506987001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Electricien (h/f) atelier électricité 
Maintenance préventive sur les réseaux basse tension Remise en état des installations, circuits et appareils défaillants Conception et réalisation, suivant 
les règles de l'art de modifications des installations Conception et réalisation d'installations neuves suivant les normes en vigueur Vérification et essai des 
organes de sécurité (circuits de secours) Remplacement préventif ou curatif des éléments lumineux  Dépannages en urgence Intervention sur courant 
faible (téléphonie, interphonie, domotique) Installation intérieures et extérieures  des manifestations culturelles, sportives et administratives Participation 
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aux commissions de sécurité 

V093220100506995001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur TC 35H periscolaire 
Animateur périscolaire à temps complet soit 35h au sein du service de la vie des Ecoles 

V093220100506943001 
 
Mairie de GOURNAY-SUR-
MARNE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation CDL Chenapans (h/f) CDL CHENAPANS 
ADJOINT D'ANIMATION 

V092220100506889001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable propreté des espaces publics 

; Agent chargé de contrôle en 
assainissement collectif et non collectif 

92 

Inspecteur salubrité (h/f) Service Hygiène et Salubrité _ Risques Majeurs 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous la responsabilité du Directeur du Service 
Hygiène et Salubrité - Risques Majeurs, vous assurez les missions inhérentes à la protection de la santé, de la salubrité et de la sécurité publique au titre 
des pouvoirs de police générale et de police sanitaire du Maire et du Préfet. Vos missions : - Vous vérifiez la conformité des logements au regard des 
différentes réglementations. - Vous gérez et suivez les différentes plaintes des administrés en matière d'Hygiène de l'Habitat, sur la base du Règlement 
Sanitaire Départemental, du Code de la santé publique et du Code de la construction et de l'habitation. - Vous êtes en charge de l'instruction et du suivi 
des dossiers de périls ainsi que des dossiers relatifs aux procédures d'insalubrité. - Vous assurez le contrôle de l'hygiène alimentaire des commerces de 
bouche. - Vous assurez le contrôle de la sécurité incendie des établissements recevant du public (ERP) et des manifestations publiques. - Vous gérez les 
différents dossiers en polyvalence avec un autre inspecteur du service. Vous êtes en relation avec les services municipaux (Maison de l'habitat, urbanisme, 
CCAS, Police Municipale, CLIC) ainsi que les partenaires institutionnels (Préfecture, DRIHL, EDAS, Police Nationale, Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, 
DDPP, Douanes...).  - Titulaire d'un grade de technicien ou d'un diplôme de niveau bac + 2 à caractère technique (environnement urbain, salubrité 
publique, hygiène alimentaire, sécurité incendie, gestion des risques...) - Justifier d'une expertise technique dans ce domaine d'activité - Expérience en tant 
qu'inspecteur souhaitée - Bonne connaissance des différentes réglementations (RSD, Code de la santé publique, Code de la construction et de 
l'habitation...) et procédures (périls, insalubrité...) - Connaissance de la règlementation de la sécurité incendie et des ERP est un plus - Maitrise des outils 
informatiques (Word, Excel, PPT...) - Capacité à s'organiser, à planifier ses interventions, vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles, d'écoute, 
d'analyse et de synthèse. 

V094220100506945001 
 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) au sein de la 
collectivité 

Agent d'accueil et d'entretien (h/f) PISCINE DE LA LEVRIERE 
Assurer l'entretien des locaux, l'accueil téléphonique et physique des usagers, et la surveillance dans le cadre du Plan d'Organisation de la Surveillance et 
des Secours (P.O.S.S.). Tenir la caisse lors des ouvertures au public et aux activités spécialisées en l'absence de la caissière titulaire. 

V094220100506934001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
- Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement : faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi 
qu'à l'affichage du certificat d'assurance. - Surveillance et relevé des infractions relatives à la propreté des espaces publics - Prévention aux abords des 
équipements et lieux publics : participe à des missions de prévention, signaler un accident - Renfort les équipes pour la surveillance des évènements 
publics organisés par la collectivité : défilés, carnavals, manifestations culturelles, rencontres sportives... - Renseignement des usagers 

V094220100506921001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien (h/f) Services Techniques 
Le Gardien d'établissements municipaux assure la sécurité et la maintenance du site d'affectation ainsi que le bon fonctionnement des installations 
techniques. Dans ce cadre, il veille à l'application des procédures de fonctionnement spécifiques sur chacun des sites et développe et assure une relation 
d'accueil et d'information.  Selon les nécessité du service, il peut à la demande de son supérieur hiérarchique, être amené à assurer ses missions sur un 
autre bâtiment municipal. 

V094220100506860001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable du Secteur Evènementiel et Communication Direction de l'Action Sociale  
Le Responsable  du secteur  Evènementiel et Communication a en charge l'organisation des initiatives et évènements de la Direction de l'Action Sociale, 
notamment l'initiative départementale annuelle majeure dans le domaine social "la Fête des Solidarités". Il (elle) propose une stratégie de communication 
pour faire connaître et comprendre les projets et actions de la Direction de l'Action Sociale en interne et auprès des partenaires, en lien avec les services et 
la Direction de la Communication. 

V094220100506904001 
 
Mairie de VINCENNES 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche Jobard 
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Assurer l'accueil des familles et des enfants : Assurer l'ouverture et/ou la fermeture de l'établissement Accueillir les parents et les enfants Transmettre les 
faits marquants de la journée aux collègues et à la direction Etablir une communication professionnelle avec les familles Assurer la responsabilité d'un 
groupe d'enfants dans le cadre d'un travail en équipe Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des enfants Répondre aux besoins de l'enfant 
individuellement dans le respect de ses rythmes en favorisant les moments de jeux, de repas et de sommeil. Donner des soins propres et spécifiques à 
chaque enfant (pour les changes, les repas, le sommeil) Administrer, sous la responsabilité de la directrice, un traitement médicamenteux selon 
prescription médicale. Donner le repas des enfants (mise en place, accompagnement, nettoyage...) Surveiller le moment de sieste Assurer les activités 
pédagogiques : Appliquer le projet pédagogique Installer les sections pour l'accueil des enfants Accompagner l'endormissement et le réveil de l'enfant 
Préparer et mettre en place des activités correspondantes aux âges des enfants Proposer, organiser et animer des activités ainsi que les jeux libres en 
fonction du développement et besoin des enfants Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants Accompagner les enfants vers l'autonomie 
Favoriser le développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant Participer aux réflexions et à l'élaboration du projet pédagogique de 
l'établissement en équipe Participer à la vie de la crèche : Communiquer les besoins pour les repas au cuisinier Participer aux réunions de service internes 
et transversales Encadrer les enfants lors des sorties Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal des 
bébés...) Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent Participer à l'entretien de l'environnement de l'enfant 

V092220100506898001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Directeur du patrimoine (h/f)  
Principales activités :  * Participer à la mise en oeuvre de la politique de construction et d'entretien du Patrimoine bâti communal en pilotant l'ensemble 
des services de la direction. * Piloter de nombreuses études importantes avec adjoints et chefs de service : montage d'opération pour la réalisation 
d'équipements (Ecoles, Gymnase, Théâtre, etc...). * Mettre en oeuvre d'une politique de gestion patrimoniale.  * Conseiller techniquement la DG et les élus 
en matière de transition énergétique  Activités d'animation de la direction : * Elaboration et suivi du budget de la direction (Investissement et 
Fonctionnement), * Diriger, coordonner et animer la direction du patrimoine : exploitation, GEGR, grands projets, régie (30 agents env toutes catégories). 
* Mise en oeuvre des procédures des marchés publics nécessaires aux activités de la DPAT (en investissement et en fonctionnement). * Exercer une 
fonction des contrôles des activités  Activités techniques * Elaboration des programmes d'études et de travaux * Participation aux réunions de 
présentation (élus, administrés, CCQ etc...) des projets * Participations aux réunions de projets avec les institutionnels et les prestataires * Gestion de la 
passation des marchés publics en collaboration avec la DAF * Suivi financier des opérations en partenariat avec la DAF et le service des finances. * Suivi de 
contentieux, suivi des prestataires.  * Encadrement : Ingénieurs, Techniciens. 

V094220100506896001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Nature et Jardins 
Les missions : Exécuter des tâches liées à l'entretien d'espaces de nature et à la création de jardins, au fleurissement de la commune et aux décorations 
événementielles. Les activités : a) principales : * Jardinage et Entretien général des espaces de nature et de jardins: désherbage, ratissage, paillage, 
bêchage, taille, tonte, balayage, soufflage, arrosage, retrait des déchets (divers y compris déjections canines)... * Plantation de végétaux (arbres, 
arbustes, annuelles, vivaces, bulbes...) * Utilisation, maintien en parfait état de propreté et de fonctionnement des outils, du matériel thermique ou 
électrique et des véhicules attribués à l'équipe * Participation à la définition et à la quantification des besoins de l'équipe (matériels, matériaux, outillage, 
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véhicules, végétaux et autres besoins) * Décoration florale et évènementielle b) Annexes * Déneigement, salage * Réalisation de décors temporaires * 
Réalisation de petits travaux (maçonnerie, peinture, travail du bois, maintenance...) liée à l'aménagement des espaces verts * Réception et déchargement 
des commandes puis livraison des végétaux sur les sites de la commune (fleurs, tapis fleuris, chrysanthèmes, arbustes, arbres, sapins de noël) * 
Participation au maintien de l'état (rangement, nettoyage...) des locaux (vestiaires, locaux de stockage...) mis à disposition * Participation active aux 
réunions de coordination du service (propositions...) * Éventuelle participation aux astreintes du service * Tenue journalière des carnets de bord des 
véhicules utilisés * Travail exceptionnel en collaboration avec les entreprises privées 

V094220100506887001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Chargé de mission secteur - 5456 DRH - DG PAE 
chargé de mission 

V0922108RF0224348001 
 
Mairie de MALAKOFF 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Gardien de centre de vacances (h/f) Direction des bâtiments 
La ville de Malakoff (30 000 habitants), située dans les Hauts-de-Seine, compte quatre centres de vacances qui accueillent les séjours et les classes de 
découverte à destination des jeunes malakoffiots tout au long de l'année et sont également loués aux particuliers et à des organismes de séjours. Placé (-
e) sous la responsabilité du technicien bâtiment en charge du centre de vacances de Fulvy (Yonne), vous assurez des missions d'accueil, de gardiennage, 
d'entretien et de petites réparations. Lors des séjours, vous êtes sous l'autorité fonctionnelle du responsable du service enfance et adolescence et des 
coordinateurs des centres de vacances. * Surveillance de la sécurité et de l'état du bâti et des espaces extérieurs : - Assurer le gardiennage du centre - Être 
en veille permanente et assurer un contrôle quotidien de sécurité des installations : mise à jour du registre de sécurité, vérifier les affichages et 
signalétiques - Être garant du bon état de l'ensemble des composantes du site (bâtiments, clôtures ...) * Entretien, maintenance et réparations: - Assurer 
la fonctionnalité de l'ensemble des équipements du centre, ainsi que de la piscine - Effectuer l'entretien du véhicule de service - Prendre en charge la 
maintenance et les petites réparations : débouchage des toilettes, remplacement des ampoules, réparation du mobilier, entretien des chenaux et 
gouttières, anti-mousse ... - Entretenir les espaces extérieurs : ramassage des papiers, soufflage des feuilles, plantations des fleurs et arrosage, tonte, 
débroussaillage, petits élagages, ramassage des branches ... - Organiser la collecte sélective, la gestion des déchets et des encombrants - Gérer le stock et 
établir les demandes d'approvisionnement de produits d'entretien - Réaliser des petits travaux de maintenance selon les bons de travaux reçus ou les 
travaux d'urgence à effectuer - Demander des devis et suivre les travaux confiés aux entreprises - Assurer le lavage des draps en fin de location * Accueil 
des différents publics : - Présenter le centre : matériels mis à disposition, règles de sécurité - Effectuer les états des lieux entrants et sortants et tenir à jour 
l'inventaire du matériel pédagogique - Être une personne ressource pour les personnels de direction, d'animation et techniques - Préparer le centre, le 
matériel et les salles selon la demande des groupes et des particuliers (convention) - Réceptionner les denrées alimentaires et les commandes de matériels 
- Chercher et accompagner les personnels techniques à la gare, si besoin 

V092220100506845001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 
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collectivité 

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

V093220100506838001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Assistant services à la population (h/f) bureau d'études 
Conducteur d'opération de voirie Maîtrise d'oeuvre des projets du service suivi des travaux de quartiers de renouvellement urbain, suivi des 
enfouissements de réseaux 

V093220100506837002 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Vie à domicile 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien 
psychologique et social. 

V093220100506837001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Vie à domicile 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien 
psychologique et social. 

V093220100506770001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

responsable de l'observatoire fiscal finances 
Objectifs stratégiques de la mission pour la collectivité -Mettre en place l'observatoire fiscal du territoire. Définir les modalités de fonctionnement de 
l'observatoire . Construire un état des lieux et un diagnostic de la fiscalité du territoire . Réaliser des analyses fines de la fiscalité et conseiller les villes du 
territoire . Contribuer à l'optimisation des ressources fiscales des collectivités membres . Suivre les ressources fiscales (TH, TF, TFNB, CFE, CVAE, IFER, 
TASCOM, TEOM ...) -Travailler sur la prospective financière du Territoire. Réaliser des études prospectives . Etablir un PPI . Mettre en place le Pacte 
Financier et Fiscal entre les villes et le territoire . Aider à la décision en créant des tableaux de bord et des outils de suivi. -Recherche de financements 
(subventions, recettes fiscales). Travailler en réseau avec les villes pour trouver des financements sur les projets Productions attendues -Rapport sur la 
mise en place de l'observatoire fiscal -Projets de PPI et de Pacte Financier -Note méthodologique sur la recherche de financement 
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V092220100506767001 
 
Mairie de COLOMBES 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM EBS 
Assistance au personnel enseignant. - Accueil des enfants sur le temps périscolaire du matin. - Participation à la restauration. - Remise en état des locaux. 
Activités principales : - Accueillir les enfants le matin de 7h45 à 8h50 : accueil des familles, transmissions d'informations, pointage sur le cahier de 
présence + cantine, proposition d'activités, rangement des ateliers. - Aider l'enfant dans son acquisition de l'autonomie. - Assister le personnel enseignant 
: mise en place des ateliers, rangement et entretien des matériels pédagogiques et de motricité (pots de colle, pinceaux, feutres, jouets, éviers, tapis de 
motricité, coussins, poupées, ...), gestion d'un groupe en autonomie. - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants (change, surveillance toilettes, ...). - 
Encadrer les enfants au cours du repas, mettre en place des activités adaptées au temps du midi. - Accompagner et surveiller les enfants à la sieste sur le 
temps de la pause méridienne. - Entretenir les tables et matériels dans les classes après les activités. - Remettre en état les dortoirs et gérer la buanderie. 
Activités secondaires : - Entretien des locaux (sanitaires, couloirs, salle de classes, ...). - Préparation de la restauration et remise en état de la salle. - Aider 
à la vie de l'école. 

V092220100506756001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue (h/f) CLIC 
Psychologue au sein du Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique I) Définition du Poste 1) LE TITRE DU POSTE Psychologue Territorial 
au sein du CLIC 2) OBJECTIF DU POSTE Participer à l'action du CLIC dans l'ensemble de ses missions auprès des personnes âgées, de leurs proches et des 
professionnels : Identifier et évaluer les problématiques liées aux troubles cognitifs et/ou psychiques de la personne âgée et l'accompagner dans un projet 
de vie adapté, en lien avec l'entourage et les partenaires. 3) RESPONSABILITE ET FONCTIONS DU POSTE - Participer à l'accueil, l'information et 
l'orientation des personnes âgées, des entourages et des partenaires (accueil téléphonique et physique) - Analyser et évaluer les besoins et les demandes 
des personnes âgées, présentant des troubles du comportement et/ou cognitifs - Soutenir les personnes âgées en souffrance - Assister et conseiller 
l'équipe pour l'évaluation psychologique des personnes âgées. - Soutenir et accompagner les entourages familiaux, prévenir l'épuisement de l'aidant en 
lien avec les dispositifs d'aide présents sur le territoire. - Co-animer le café des aidants avec un travailleur social de l'équipe - Développer et animer des 
partenariats avec les acteurs de la psycho-gériatrie - Poursuivre et animer l'atelier d'échanges, de réminiscence et de stimulation cognitive (atelier 
mémoire) - Recueillir les demandes, les enregistrer dans le logiciel LOGICLIC avant de les transmettre à l'équipe - Mettre en forme et transmettre des 
données statistiques de l'activité 4) RELATIONS HIERARCHIQUES - N+1 : Madame Véronique BOUDIER, Conseiller Socio-éducatif, Responsable du CLIC. - 
N+2 : Madame Bérangère PAGERIE-DIEMER 2 5) LES LIAISONS FONCTIONNELLES Internes : - Services Municipaux divers, - CCAS Externes : - Partenaires du 
CLIC, - Les autres professionnels concernés par l'action gérontologique, - La Direction de la Vie Sociale, - La Direction Départementale d'Action Sanitaire et 
Sociale, - Les Caisses de Retraite, - Le CMP 6) LES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES AU POSTE - Déplacements et visites à domicile fréquents - 
Participations aux réunions du CLIC - Travail sur écran régulier 7) LES APTITUDES ET CONNAISSANCES REQUISES - Titulaire du DESS de psychologie ou 
MASTER - Expérience de travail auprès de la personne âgée ou en gériatrie/gérontologie, - Connaissance des pathologies mentales et comportementales 
de la personne âgée - Psychologie de la relation d'aide - Règles de déontologie - Méthodologie et outils d'évaluation et d'observation clinique - Utilisation 
des outils informatiques et de communication - Ecoute et disponibilité - Capacité d'analyse et de synthèse - Capacité de travailler en partenariat et en 
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équipe - Discrétion et respect de la confidentialité des interventions - Capacité d'initiative et d'autonomie - Permis B 

V093220100506755001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

RESPONSABLE D'EQUIPE LOGISTIQUE ET MAINTENANCE P 2021 10 495 PROPRETE 
Le.la responsable équipe logistique mènera pour l'ensemble des services  de la direction territoriale  les actions relevant de la logistique. Les missions sont 
principalement destinées à assurer le bon fonctionnement des services : suivi des vêtements de travail, des équipements de protection individuelle, 
équipements de protection collective et le nettoiement des locaux. Ce travail nécessite un suivi très régulier des prestataires de service. 

V094220100506741001 
 
Mairie d'ORLY 

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

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

35h00 A Médecin 94 

Médecin ORL (h/f) Centre Médical de Santé 
Le Centre Municipal de santé est un acteur de missions de service public ; une structure de proximité qui dispense principalement des soins de premier 
recours sans hébergement (soins médicaux, dentaires et paramédicaux). Il participe à la régulation de l'offre de soins locale en tenant compte des besoins 
de santé de la population et des priorités de santé publique définies par la municipalité. Il met en oeuvre des programmes d'éducation thérapeutique, des 
actions de prévention, et de coopération sanitaire et médico-sociale en réponse aux besoins de santé et sociaux du territoire.  Offrir un suivi médical en 
Oto-Rhino-Laryngologie 

V093220100506743001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet foncier, 
urbanisme et aménagement ; Instructeur 

ou instructrice gestionnaire des 
autorisations d'urbanisme 

93 

CHARGE D'URBANISME REGLEMENTAIRE Urbanisme réglementaire  
Sous l'autorité de la responsable du service urbanisme réglementaire, vous assurez l'instruction des autorisations au titre du Code de l'Urbanisme, du Code 
de l'Environnement ainsi que du Code de la Construction et de l'Habitation ( PC, DP, AT....). Vous procédez à la vérification et au contrôle de la conformité 
des constructions et des aménagements. Vous veillez à la qualité architecturale des projets sur la ville et au respect des orientations des élus en matière 
de développement urbain de la ville. Vous êtes un appui juridique au sein de la direction de l'urbanisme. 

V092220100506726001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

auxiliaire de vie Senior et handicap 
Missions :   Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées, en les soulageant et en les accompagnant dans 
les actes de la vie quotidienne. Contribuer au maintien de leur autonomie en stimulant leurs facultés physiques et mentales. Soutenir leur activité sociale 
et relationnelle. Inscrire son action dans le cadre administratif en partenariat avec les familles et les différents acteurs positionnés, dans le respect des 
procédures ad-hoc. Échanges avec les bénéficiaires. Signalement à la hiérarchie des situations préoccupantes.   ACTIVITÉS PRINCIPALES :  Entretien du 
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domicile. Aide aux actes de la vie quotidienne. Aide à l'approvisionnement et à l'alimentation de la personne. Soins d'hygiène (aide à la toilette) et de bien-
être. Aide à la vie sociale et relationnelle. Conseil et assistance à la réalisation de démarches administratives. Participation à la prévention des risques 
domestiques. Remplir et tenir à jour correctement les documents administratifs de suivi de la prestation. Remonter à la hiérarchie les difficultés et/ou 
problèmes rencontrés chez les bénéficiaires afin de permettre les signalements à la famille et /ou aux partenaires qualifiés afin d'y trouver des solutions 
adéquates et rapides. ACTIVITÉS SECONDAIRES :  Accompagnement chez les professionnels de santé. Possibles remplacements sur un autre secteur. 

V092220100506709001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent Etat Civil affaires générales (h/f) ETAT CIVIL 
Sous l'autorité du Responsable du service Etat civil - Citoyenneté, vous accueillez et renseignez le public (au guichet, au téléphone ou par courriel), traitez 
les demandes d'état civil (déclarations de mariage, de naissance, de décès), constituez des dossiers de demande de documents administratifs, d'identité 
ou de voyage. Par ailleurs, vous assistez ponctuellement le maire et les maires adjoints lors des cérémonies de mariage. Ce poste nécessite de la 
polyvalence, notamment pour assurer le remplacement des collègues de l'accueil principal ou du service courrier standard. 

V093220100506714001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

CONTROLEUR DE L'URBANISME URBANISME REGLEMENTAIRE  
Sous l'autorité du Responsable du service Réglementation et qualité urbaine, vous assurez une présence constante sur le territoire communal afin de 
limiter les travaux et dispositifs publicitaires réalisés sans autorisation et de veiller au respect des dispositions du plan local d'urbanisme et  du règlement 
local de publicité. Vous assurez les visites de récolement et suivis des chantiers et établissez les certificats de conformité 

V093220100506720001 
 
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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'exploitation des équipements sportifs (Patinoire et vestiaires publics) Sports et Equipements sportifs 
Assurer la maintenance de la patinoire, la gestion des vestiaires collectifs et des prêts de patins à glace, l'accueil des usagers et veiller au respect des 
normes de sécurité. 

V092220100506713001 
 
Mairie de SURESNES 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur Public achats et commande publique 
Gestion et suivi de toutes les procédures de marchés publics dont il a la charge de la définition du besoin jusqu'à la notification du marché. 

V092220100506697001 
 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; 
92 
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Mairie de MALAKOFF 2ème classe autre collectivité Responsable de structure d'accueil de 
loisirs 

Responsable de site périscolaire (h/f) Education 
Placé sous l'autorité du coordinateur des accueils de loisirs Enfance, le responsable de site est en charge de la mise en oeuvre et de l'encadrement des 
activités périscolaires dans le cadre du projet éducatif de territoire.  Responsable des temps périscolaires sur un groupe scolaire, vous être en charge de : * 
Elaborer, assurer le pilotage et évaluer le projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le cadre réglementaire en prenant notamment en 
compte l'accueil de mineurs atteints de troubles de la santé ou en situation de handicap. * Organiser, coordonner et évaluer la mise en place des activités 
périscolaires et de projets d'activités de loisirs.  * Mettre en place et suivre des parcours éducatifs élaborés par l'équipe d'animation sur le temps des 
Nouvelles Activités Périscolaires * Participer au comité de direction des accueils de loisirs * Encadrer l'équipe d'animation et de direction : recrutement des 
animateurs, constitution de l'équipe, évaluation des adjoints, organisation et coordination du travail de l'équipe : conduite de réunions, planification des 
activités, gestion de l'absentéisme * Diriger un ALSH pendant les vacances scolaires. * Assurer le suivi budgétaire des crédits alloués et administratif de sa 
structure (tenue des listings enfants, tenue des fiches horaires des animateurs non-titulaires, tenir les fichiers d'emploi du temps des animateurs et 
adjoints titulaires et contractuels...) * Animer la relation avec les familles : transmission régulière des informations, organisation de rencontres, suivre les 
enfants en difficulté * Travailler en partenariat avec les équipes de l'éducation nationale et les équipes techniques du groupe scolaire * Participer aux 
manifestations communales en direction de l'enfance  * Assurer les missions d'organisation et de gestion du service des accueils de loisirs en complément 
de celles du coordinateur des accueils de loisirs (Projets transversaux, Fêtes de quartier et de la ville, outils de cohésion d'équipe, outils de suivi du PEDT, 
tâches administratives et de gestion pour le service accueil de loisirs et pour leur structure...) 

V092220100506692001 
 
Mairie de PUTEAUX 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Gestionnaire applicatif (h/f) DSI 
La ville vous confiera les missions suivantes :      Vous assurez le bon fonctionnement des applications sous votre charge et l'accompagnement de leurs 
évolutions, vous suivez les indicateurs de résultat et de performance des applications, vous réalisez la documentation des applications.     Vous apportez 
votre expertise aux équipes Etudes et Projets, vous effectuez les livraisons en recette puis en production des évolutions ou nouveaux modules, vous réalisez 
la documentation liée au bon fonctionnement des applications (procédures d'exploitation...), vous assurez le lien avec les différents intervenants autour 
des applicatifs (service, DSIT et les fournisseurs applicatifs), vous traitez les incidents jusqu'à leur résolution complète et la réalisation des interventions 
techniques associées, vous optimisez, fiabilisez, sécurisez les traitements existants et leurs performances faisant partie de votre portefeuille applicatif.     
Vous accompagnez le service utilisant l'applicatif sous votre charge pour tout action concernant les incidents, les évolutions, les relations avec le 
fournisseur, l'établissement du contrat de maintenance et son suivi.     Applications de votre portefeuille applicatif :      Application financière     
Applications DRH     Applications du Centre médico-Social     Applications de la Police Municipal     Ce portefeuille sera à même d'évoluer dans le temps en 
fonction des évolutions des ressources et de l'environnement applicatif de la DSIT.     L'environnement Technique de la DSIT:      Systèmes : Windows, Mac, 
Linux     Base de données : Oracle, SQL Server...     Langage : 4D, SQL...     Virtualisation : Citrix , VMWare     Outils de communication : Teams, FILR...     
Outils DSIT : Pytheas     Applications : eSedit, Astre, Inser, Octime, Galaxy, Municipol 

V092220100506689001 
 
CCAS de la Garenne-Colombes 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

AIDE A DOMICILE CCAS MAINTIEN A DOMICILE 



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

Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien 
psychologique et social 

V092220100506680001 
 
CCAS de la Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

AGENT SOCIAL ACTION SOCIALE ET FAMILIALE 
Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les 
services ou les professionnels concernés 

V092220100506648001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Multi-accueil Charaire 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire du multi-accueil Charaire, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de 
l'enfant, dans le cadre du projet éducatif de la structure. Vous prenez soin de chaque enfant, aussi bien de manière individualisée qu'en groupe, en veillant 
à son confort et à sa sécurité physique et affective. Vous établissez des liens privilégiés avec les familles afin de connaître les habitudes de vie de l'enfant. 
En tant qu'auxiliaire de puériculture, vous participez activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe 
d'encadrement. Vous êtes chargé d'organiser l'aménagement de l'espace de vie des enfants et vous contribuez au choix des matériels, jeux et mobilier. 
Enfin, vous effectuez quotidiennement des transmissions écrites et orales auprès des parents mais aussi des membres de l'équipe. 

V094220100506654001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 
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, C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Chef d'équipe des agents de la logistique du Centre Sportif Brossolettee Sports 
Contrôle, supervise et coordonne le travail des chargés de propreté 

V092220100506670001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 92 

Directeur de Médiathèque (h/f) Mediathèque 
Au sein de la Direction générale adjointe des services à la population, sous la responsabilité de la directrice des affaires culturelles, vous mettez en oeuvre 
et animez la politique de lecture publique. Vous assurez la direction de deux médiathèques et participez au groupe-projet de création d'une médiathèque-
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cinéma. En lien avec les acteurs culturels, sociaux, éducatifs ou associatifs de la ville, vous contribuez au dynamisme culturel de Clichy, et particulièrement 
au développement de l'offre de lecture publique à destination de la population. Vous garantissez le bon fonctionnement des médiathèques, l'animation 
des équipes, et la bonne gestion administrative et financière du service. 

V092220100506665002 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

TECHNICIEN INFORMATIQUE DSI 
Assurent le maintien en fonctionnement du réseau informatique etc 

V092220100506665001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

TECHNICIEN INFORMATIQUE DSI 
Assurent le maintien en fonctionnement du réseau informatique etc 

V094220100506651001 
 
Mairie d'ORLY 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier (h/f) Centre Médical de Santé 
Sous l'autorité du responsable du service infirmier, cet agent, en contact direct et permanent avec les malades, est chargé d'assurer les soins sur les deux 
centres et à domicile et de participer aux actions de prévention ainsi qu'à la formation des étudiants (infirmiers et aides-soignants). 

V092220100506637001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

10h00 A Médecin 92 

dermatologue Direction municipale de la santé et de la prévention 
exerce l'art de la dermatologie au sein du centre muncipal de santé. Prodigue des soins de dermatologie aux adultes et aux enfants 

V094220100506639001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice de classe normale 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

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

V093220100506626001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 
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Manutentionnaire (h/f) MOYENS GENERAUX 
FINALITÉ DU POSTE o assurer la gestion des mobiliers en stock o assurer la gestion les opérations de manipulation de mobiliers o assurer la petite 
réparation de mobiliers administratifs o assurer la gestion les livraisons annuelles de fournitures de bureau  o assurer la gestion du nettoyage des sièges 
bureautiques  o assurer le stockage et la distribution des cartons de déménagement o assurer la destruction des documents non archivables 

V094220100506616001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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 Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 94 

Mécanicien (h/f) CTM 
Effectue l'entretien et la réparation de tous les matériels des différents services (voirie, maçonnerie, espaces verts...), le nettoyage des véhicules et des 
locaux dont vous avez la charge 

V092220100506611001 
 
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 polyvalent CRECHE LES VALLEES 
veiller à l'encadrement et à la sécurité des enfants organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, ateliers, etc.) 
participer à l'entretien des locaux et à la préparation des repas 

V094220100506629001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puéricultrice en centre de PMI/CPEF - Fontenay-sous-Bois -1922 - F/H Direction de la Protection Maternelle et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Auxiliaire de Puéricultrice en centre de PMI/CPEF (f/h)  
Filière médico-sociale - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale 
de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V093220100506619001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur de crèche (h/f) Petite Enfance 
L'agent dirige la structure d'accueil permanent ou occasionnel pour des enfants de moins de 6 ans. Il est responsable de la mise en oeuvre et de la 
coordination des actions éducatives, médicales, psychopédagogiques ou techniques qui relève du projet pédagogique de la crèche en relation avec les 
parents. Il est susceptible d'assurer ses missions sur l'ensemble des structures petite enfance de la ville. 
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V094220100506601001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice de classe normale 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

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

V092220100506593001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP ASVP 
Procéder à toutes constatations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du Code de l'environnement) Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du Code de l'environnement) Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du Code de la santé publique) Constater les 
contraventions aux arrêtés concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares (Code des transports, article 
L.2241-1) Constater les contraventions au Code de la route, concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules Verbaliser l'arrêt ou le stationnement 
gênant d'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons Constater la contravention au Code des assurances  en cas de non apposition 
d'un certificat valide sur un véhicule (article R.2111-21-5 du Code des assurances et article R 130-4 du Code de la route En cas de flagrant délit, doit 
appréhender le ou les auteurs Peut surveiller la sécurité aux abords des écoles Participe à la surveillance du bon déroulement des manifestations publiques 

V092220100506587001 
 
Mairie de NANTERRE 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire Premier Accueil Direction des Services à la Population et aux Assemblées Service Accueil 
MISSIONS : Contribuer à un accueil de qualité auprès des usagers   ACTIVITES PRINCIPALES :  Assurer l'accueil physique des usagers et gérer les appels 
téléphoniques de la plateforme d'appels Renseigner les usagers et les orienter de manière pertinente vers les services concernés Assurer un premier niveau 
de prestations, vérifier les dossiers, pré-analyser les situations, assurer la remise et la réception de documents Gérer les prises de rendez-vous et assurer 
leurs suivis Inciter à l'utilisation des télé-services et accompagner les usagers dans les premiers pas sur les télé-services Légaliser les signatures et certifier 
conformes certains documents dans le cadre de mission d'officier d'état civil Gérer l'affichage réglementaire Trier, classer et gérer les courriers rattachés 
Participer aux cérémonies de mariages/parrainages et au conseil municipal. Assurer la gestion des objets trouvés Gérer les signalements d'urgence en 
respectant les procédures d'alertes Gérer la documentation mise à disposition des usagers Assurer une fonction de mandataire  Dans le cadre du 
développement des télé-services de la Mairie, participer au traitement back-office des démarches en ligne. 
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V092220100506570001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

chargé de mission jeux olympiques et paralympiques 2024 Direction des sports 
- Animer de façon transversale la mobilisation de la ville pour les JOP. - Promouvoir la ville auprès des institutions sportives et valoriser au sein de la 
collectivité les enjeux d'attractivité et de dynamique territoriale liés au sport, aux événements sportifs et en particulier aux JOP. - Mobiliser l'ensemble des 
directions de la ville pour mettre en cohérence de façon transversale les Initiatives en termes d'emploi, de jeunesse, de sport, autour d'un projet fédérateur 
sur les JOP. - Animer un groupe de référents techniques de la ville sur les sujets liés aux JOP, aux équipements et aux événements sportifs : élaboration de 
l'ordre du jour, proposition d'actions communes, préparation des présentations, animation des réunions, rédaction des compte-rendu. - Rechercher des 
financements et répondre aux appels à projets. 

V094220100506578001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V092220100506579001 
 
Mairie de NANTERRE 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire Premier Accueil (h/f) Direction des Services à la Population et aux Assemblées Service Accueil 
MISSIONS : Contribuer à un accueil de qualité auprès des usagers   ACTIVITES PRINCIPALES :  Assurer l'accueil physique des usagers et gérer les appels 
téléphoniques de la plateforme d'appels Renseigner les usagers et les orienter de manière pertinente vers les services concernés Assurer un premier niveau 
de prestations, vérifier les dossiers, pré-analyser les situations, assurer la remise et la réception de documents Gérer les prises de rendez-vous et assurer 
leurs suivis Inciter à l'utilisation des télé-services et accompagner les usagers dans les premiers pas sur les télé-services Légaliser les signatures et certifier 
conformes certains documents dans le cadre de mission d'officier d'état civil Gérer l'affichage réglementaire Trier, classer et gérer les courriers rattachés 
Participer aux cérémonies de mariages/parrainages et au conseil municipal. Assurer la gestion des objets trouvés Gérer les signalements d'urgence en 
respectant les procédures d'alertes Gérer la documentation mise à disposition des usagers Assurer une fonction de mandataire  Dans le cadre du 
développement des télé-services de la Mairie, participer au traitement back-office des démarches en ligne. 

V092220100506569001 
 
Mairie de LA GARENNE-

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

35h00 C Chargé ou chargée de communication 92 
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COLOMBES chargé de jumelage communication 
Le chargé de communication a pour missions de créer et d'appliquer les différents axes de la stratégie de communication de la collectivité. Il diffuse ainsi 
un discours clair et une image positive auprès des différentes cibles auxquelles la collectivité s'adresse. 

V094220100506566001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant des réservations (h/f) Direction de la Culture 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai Un assistant des réservations (F/H) MAC VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne - Vitry-sur-
Seine Filière administrative - Catégorie C   Le Val-de-Marne, un Département au service des Publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne 
est l'un des premiers employeurs du territoire. L'engagement durable de la collectivité en faveur de la culture et du patrimoine contribue à l'émancipation 
individuelle et collective et à faire mieux humanité ensemble. 

V094220100506561001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Collaborateur en EDS Sucy-en-Brie (h/f) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Secrétaire Collaborateur en EDS Sucy-en-Brie (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités sur son 
territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger les 
publics vulnérables. 

V094220100506551001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Collaborateur en EDS l'Hay-les-Roses (h/f) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Secrétaire Collaborateur en EDS l'Hay-les-Roses (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités sur son 
territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger les 
publics vulnérables. 

V093220100506537001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Habitat gestion immobilière 
* Participer à l'établissement de la programmation immobilière et foncière de la collectivité. * Développer et animer des réseaux avec les acteurs fonciers. 
* Définir les outils fonciers appropriés à chaque situation. * Procéder à une évaluation foncière. * Réaliser des opérations d'acquisition à l'amiable, par 
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voie de préemption et de cession. * Constituer, gérer et valoriser des réserves foncières. * Participation aux études et opérations d'aménagement sur les 
aspects fonciers et économiques en collaboration avec les services concernés, la SEM, les partenaires privés ou les bailleurs. * Savoir travailler avec les 
professionnels du secteur (notaires, avocats,  géomètres, syndics, agence ...) * Travail collaboratif dans une équipe polyvalente (ADS, hygiène et salubrité, 
chargé de SIG) * Gérer les déclarations d'intention d'aliéner. * Gestion et suivi des diagnostics avant cession ou acquisition. * Conduire des négociations 
foncières et immobilières. * Suivre l'évaluation de l'état environnemental des sols avant acquisition ou cession. * Mise en oeuvre des procédures de 
rétrocession à travers la rédaction des délibérations, des promesses de vente, et du suivi des transactions. * Procéder aux opérations préalables aux 
cessions (désaffectation, déclassement, diagnostics, etc...) de biens du domaine public. * Procéder à la location de terrains ou bâtiment de la collectivité. * 
Effectuer le classement dans le domaine public. * Gestion des lots de copropriété (vérification charges, participation aux AG) * Suivi de la taxe foncière et 
des demandes de dégrèvement. 

V092220100506542001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) CRECHE JEAN BONAL 
Elaborer les menus variés et équilibrés dans le cadre du plan alimentaire : participation à la commission mensuelle de menu ; Garantir la gestion des 
denrées alimentaires de la crèche : passation des commandes, réception et contrôle des marchandises, gestion des stocks en lien avec les procédures du 
service ; 

V094220100506535001 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

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 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien et de surveillance des équipements sportifs (h/f) Sports 
Missions générales :  L'agent d'accueil et de surveillance des équipements sportifs contribue à la qualité du service public en assurant les tâches 
nécessaires au bon fonctionnement, à la bonne tenue et à la maintenance des équipements sportifs où il est affecté. Il est en relation constante avec les 
usagers (scolaires et associatifs), la hiérarchie et les services municipaux. 

V093220100506534001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

UN-E DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E DIRECTION DE L'EMPLOI, DE L'INCERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Le/la directeur-trice adjoint(e) a pour principale mission de décliner les orientations définies par les élu-es départementaux en matière d'emploi, 
d'insertion, de formation, et d'attractivité territoriale.  Il/elle pilote les politiques afférentes et organise l'activité des services de la direction, aux côtés de 
la directrice. 

V094220100506532001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Assistant social en EDS (QPPV) Vitry-sur-Seine - 6412 - F/H Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V092220100506524001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE JEAN BONAL  
Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu'exige la vie 
quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l'occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d'ordre social, préventif et éducatif. 

V094220100506516001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V092220100506490001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

92 

Agent d'accueil et de gestion administrative AFFAIRES JURIDIQUES 
Placé sous l'autorité du responsable de service et de ses adjoints, l'agent d'accueil et de gestion administrative assure les missions suivantes :  - Assure 
l'accueil physique au guichet et l'accueil téléphonique du service - Instruit les dossiers d'Etat Civil, de CNI et de passeports, et d'Affaires Générales - Rédige 
et/ou délivre des actes d'état civil en fonction de la situation juridique des personnes concernées par l'acte - Participe à la préparation des scrutins 
électoraux, présence requise lors des scrutins. - Participe à la mise à jour de la liste électorale - Participe aux cérémonies - Prise en charge technique et 
réglementaire d'une ou plusieurs activités du service - Polyvalence sur les autres missions du service (mariages, livrets de famille, décès, etc.) selon la 
nécessité du service 

V093220100506496001 
 
Mairie de GAGNY 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Médiathécaire Médiathèque 
Assure l'accueil et l'information des administrés à la Médiathèque 
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V094220100506466001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chargé de mission du Programme d'Accueil Départemental (PAD) au service des accueils et de l'information des publics (F/H) - 5007 Direction des 
Relations à la Population 
Le chargé de mission occupe un poste à vocation transversale à toute la collectivité dans le cadre de l'animation du Programme d'Accueil Départemental 
pour développer et entretenir une culture commune de l'accueil. Le chargé de mission en appui à la responsable du SAIP assure des actions qui 
garantissent une fluidité de la décision, l'animation du programme d'accueil départemental, la conduite de projet sur la relation numérique à l'usager et le 
suivi de dossiers particuliers. 
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Mairie de PIERREFITTE-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Réfèrent Jeunesse / Insertion Professionnelle (h/f) centres sociaux 
Placé sous l'autorité de la Directrice du Centre Social Germaine Tillion, vous êtes chargé(e) de : De l'accueille les jeunes du territoire, et les accompagne 
dans leurs projets. Il travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en lien avec les partenaires locaux. Il met en oeuvre des projets à vocation éducative 
qui tend vers l'épanouissement des jeunes. Il conseille et propose des actions d'accompagnement professionnel afin de favoriser l'emploi et l'insertion 
professionnelle des personnes. Ce travail passera par : - le développement de l'animation globale du centre social ; - assurer le suivi, le développement et 
la mise en oeuvre du projet "Jeunesse" du centre social.  Activités principales :  * Vous piloterez et évaluerez les actions à destination des jeunes du Centre 
social (selon la prestation CNAF PS jeunes) ; * Vous participez au suivi des différents dispositifs liant le centre social à ses partenaires (Politique de la Ville, 
prestations Centre Social, contrats CAF, bailleurs...) ; * Vous participez au développement des partenariats avec la ville et les autres acteurs locaux. * Vous 
participez à l'élaboration budgétaire et le suivi financier des actions jeunesse ; * Vous facilitez sur le terrain la mise en oeuvre des actions par l'expression, 
la participation et la coordination des différents partenaires impliqués ; * Vous participez à la mise en oeuvre du projet social ; * Vous organisez et mettez 
en oeuvre les séjours jeunesse ; * Vous coordonnez le CLAS de la structure ; * Vous appliquerez la réglementation de l'accueil jeunes selon la DDCS * Vous 
serez l'animateur du dispositif " Promeneurs du Net " du centre social ; Vous animerez  le réseau partenarial jeunesse du territoire. (M2E, Mission locale, 
SMJ, Canal, SFMAD...) * Vous accompagnerez les jeunes dans leur engagement citoyen * Vous animerez l'instance participative jeunesse du centre social " 
Comité jeune " à venir * Vous participez à l'élaboration budgétaire et le suivi financier des actions jeunesse.  Activités occasionnelles :  * Contribuer aux 
actions transversales du centre  * Participer aux manifestations municipales organisées par le centre social ou d'autres service 
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CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance jeunesse Ludothèque (h/f) Centre Social Louis Michel Ludothèque 



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

- Participation à la mise en oeuvre du secteur Enfance Jeunesse Ludothèque - Animation des activités et accompagnement des publics accueillis  - 
Participation à l'organisation de l'activité de la ludothèque  - Participation aux évènements vie de quartier du projet social. 
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