
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-12  

09320220113486 

 

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 13/01/2022 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 482 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 13/01/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093220100514519003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN  
L'agent d'équipement sportif (AES) a pour mission l'exécution de deux opérations : travaux de nettoyage et accueil. 

V093220100514519002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN  
L'agent d'équipement sportif (AES) a pour mission l'exécution de deux opérations : travaux de nettoyage et accueil. 

V093220100514519001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN  
L'agent d'équipement sportif (AES) a pour mission l'exécution de deux opérations : travaux de nettoyage et accueil. 

V093220100514509001 
 
Bobigny 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Chargée de mission (h/f)  
L'agent contribue au bon fonctionnement et suivi des projets de la direction. Il.Elle contribue à la diffusion des informations et des nouveautés qui 
impactent les missions quotidiennes des agents. Il.Elle participe à la gestion et à la maîtrise des ressources des services. 

V094220100514500001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES DAUPHINS 
Agent d'accueil petite enfance  à la crèche les Dauphins. 

V094220100514502001 Adjoint administratif territorial, Poste créé suite à un 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 94 
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CCAS de Cachan 

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

nouveau besoin administrative 

AGENT ADMINISTRATIF POLYVALENT (F/H) DDS - CCAS _ Service d'Aide à domicile 
Placé sous l'autorité de la responsable du service d'Aide à domicile, vous contribuez à la gestion administrative du service d'Aide à domicile (SAD) dont la 
facturation. 

V092220100514498001 
 
Clamart 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Aux de puer en crèche 

V093220100514443003 
 
Aubervilliers 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable de secteur Restauration 
Sous l'autorité hiérarchique du (de la)  Responsable du service Restauration et gardiennage : - Il (elle) planifie, coordonne et pilote la gestion de plusieurs 
lieux de restauration et de gardiennage en animant une équipe de professionnels. -  Il (elle) veille à l'efficacité et à la qualité des prestations fournies, en 
lien avec les différents acteurs (prestataires direction du service, direction d'écoles, service municipaux...) - Il (elle) est garant d'une bonne diffusion des 
informations ascendantes et descendantes - Il (elle) encadre les responsables d'office et les gardiens de son secteur et veille au bon déroulement des 
offices dans le  respect des normes d'hygiène et de sécurité ainsi que dans leur application - Il (elle) est garant du bon fonctionnement des offices et des 
loges en tenant compte des contraintes matérielles, humaines et logistiques - Il (elle) coordonne et contrôle, la gestion de la pause méridienne en lien 
étroit avec les directions scolaires, le secteur animation et les responsables des offices - Il (elle) impulse et est garant de la mise en place de nouveaux 
projets en lien avec les évolutions de la loi Egalim, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, du tri sélectif .... 

V093220100514443002 
 
Aubervilliers 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable de secteur Restauration 
Sous l'autorité hiérarchique du (de la)  Responsable du service Restauration et gardiennage : - Il (elle) planifie, coordonne et pilote la gestion de plusieurs 
lieux de restauration et de gardiennage en animant une équipe de professionnels. -  Il (elle) veille à l'efficacité et à la qualité des prestations fournies, en 
lien avec les différents acteurs (prestataires direction du service, direction d'écoles, service municipaux...) - Il (elle) est garant d'une bonne diffusion des 
informations ascendantes et descendantes - Il (elle) encadre les responsables d'office et les gardiens de son secteur et veille au bon déroulement des 
offices dans le  respect des normes d'hygiène et de sécurité ainsi que dans leur application - Il (elle) est garant du bon fonctionnement des offices et des 
loges en tenant compte des contraintes matérielles, humaines et logistiques - Il (elle) coordonne et contrôle, la gestion de la pause méridienne en lien 
étroit avec les directions scolaires, le secteur animation et les responsables des offices - Il (elle) impulse et est garant de la mise en place de nouveaux 
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projets en lien avec les évolutions de la loi Egalim, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, du tri sélectif .... 

V093220100514443001 
 
Aubervilliers 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable de secteur Restauration 
Sous l'autorité hiérarchique du (de la)  Responsable du service Restauration et gardiennage : - Il (elle) planifie, coordonne et pilote la gestion de plusieurs 
lieux de restauration et de gardiennage en animant une équipe de professionnels. -  Il (elle) veille à l'efficacité et à la qualité des prestations fournies, en 
lien avec les différents acteurs (prestataires direction du service, direction d'écoles, service municipaux...) - Il (elle) est garant d'une bonne diffusion des 
informations ascendantes et descendantes - Il (elle) encadre les responsables d'office et les gardiens de son secteur et veille au bon déroulement des 
offices dans le  respect des normes d'hygiène et de sécurité ainsi que dans leur application - Il (elle) est garant du bon fonctionnement des offices et des 
loges en tenant compte des contraintes matérielles, humaines et logistiques - Il (elle) coordonne et contrôle, la gestion de la pause méridienne en lien 
étroit avec les directions scolaires, le secteur animation et les responsables des offices - Il (elle) impulse et est garant de la mise en place de nouveaux 
projets en lien avec les évolutions de la loi Egalim, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, du tri sélectif .... 

V093220100514466001 
 
Bobigny 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
responsable  administratif et financier 

V093220100514444001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administrative Direction de l'habitat du renouvellement urbain et de la politique de la ville 
Au sein de l'EPT GPGE, vous assurez le secrétariat de la directions de l'Habitat, de l'aménagement et renouvellement urbain . Vous gérez l'agenda , vous 
organisez les réunions, la rédaction et la mise en forme de courrier. Vous assurez l'accueil physique et téléphonique, la logistique d'évènements en lien 
avec les services de l'EPT et des villes. 

V093220100514418001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

chargé de mission vie associative Cabinet du Maire  
Organisation de la vie professionnelle du Maire  Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique Accueil téléphonique et physique du secrétariat 
du Cabinet du Maire Gestion du courrier et suivi des dossiers  Coordination du pôle courrier - appariteurs 
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V092220100514409001 
 
Sèvres 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Agent d'accueil et de la gestion des loisirs des séniors (nm) CCAS - Esapce sénior 
Sous l'autorité de la responsable de l'espace sénior et de la coordination gérontologique et au sein d'une équipe de 4 personnes vous avez pour mission :  - 
Vous assurez l'accueil téléphonique et physique du public et avez la gestion et le suivi des inscriptions téléassistance, portage de repas et aides facultatives 
(allocation chauffage, petit bus, colis Noël....), - Vous êtes la gestionnaire des sorties et voyages à destination des séniors Vous participez à l'accueil 
téléphonique et physique du public : * Ecoute, orientation, conseil, prise de rendez-vous, réception de documents... * Gestion des inscriptions 
téléassistance  * Gestion des inscriptions des portages de repas et organisation quotidienne * Instruction des demandes d'aides facultatives 
(téléassistance, petit bus, colis noël, allocation chauffage) * Instruction des dossiers de la carte améthyste 

V094220100514396001 
 
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, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale 

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

20h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en viole de gambe (h/f) Conservatoire à Rayonnement Régional "Marcel Dadi" - Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Accueillant 1 300 élèves (musique, danse et théâtre), 90 enseignants et 20 agents administratifs et 
techniques, le Conservatoire Marcel Dadi - Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil (CRR) est un établissement culturel et artistique majeur du 
territoire. Il occupe une place centrale dans le maillage des équipements culturels au travers de nombreuses collaborations aussi bien avec des structures 
de rayonnement régional et national comme la Maison des Arts de Créteil, le Centre Chorégraphique National, la Muse en Circuit, la Philharmonie de 
Paris, qu'avec l'ensemble des partenaires locaux comme les centres socio-culturels (MJC, MPT) et le réseau des médiathèques.  Au sein du CRR de Créteil, 
vous serez placé sous l'autorité de la directrice et de la responsable pédagogique du conservatoire.  Missions - Enseigner la viole de gambe dans les 
différents cursus d'apprentissages, en collaboration avec les autres acteurs du CRR, en particulier ; - Participer à la revalorisation du COP musique 
ancienne en lien avec les autres enseignants du pôle et être force de proposition pour le rendre attractif : - S'insérer dans la dynamique de réflexion et 
d'expérimentation autour de l'équilibre entre l'apprentissage par le collectif et l'apprentissage individuel ; - Être force de proposition dans le cadre du 
développement et du rayonnement du pôle musique ancienne dans le Conservatoire et sur le territoire ; - Participer à la mise en oeuvre de parcours 
adultes cohérents et participants à la vie artistique du Conservatoire ; - Suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - 
Evaluer les élèves en formation et les accompagner dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective ; - Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de 
l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 
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V094220100514382001 
 
Vincennes 

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 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif et conseiller de l'accueil unique volant (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 50 135 habitants, 854 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés.  La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute pour sa Direction Générale 
des Ressources  Un gestionnaire administratif et conseiller de l'accueil unique volant (h/f)  (Cadre d'emploi des rédacteurs ou des adjoints administratifs - 
catégorie B ou C de la filière administrative)  Sous la responsabilité du directeur de service, vous apportez une aide permanente au directeur en termes 
d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. Vous co-pilotez la gestion de la Relation 
Citoyens avec le directeur. Vous assurez le renfort à l'accueil, le renseignement, l'orientation du public, instruction et suivi de demandes. Enfin, vous êtes le 
garant de l'image de la Collectivité auprès du public.  Vos missions :  Activité principale : Gestion administrative,      Référent de la Gestion Relation Citoyen 
GRC : apporter dans les meilleurs délais une réponse fiable et personnalisée à toutes les demandes ou observations sur l'outil, centraliser les réponses des 
services, s'assurer du bon fonctionnement des téléservices, de leur mise à jour, réédition, création si nécessaire, réaliser des points périodiques à 
destination du directeur.      Participer à la mise à jour de la base de connaissances commune et à l'animation transversale du réseau d'utilisateurs 
(lecteurs, valideurs...) : superviser la mise à jour du blog et des actualités ; assurer l'interface avec les utilisateurs ; participer à l'animation du réseau au 
travers de sondages, réunions, suivis et relances des mises à jours de fiches...      Réalisation et mise en forme de travaux bureautiques, rédaction de 
compte rendu, suivi de certaines données d'activité, synthèses et présentations en collaboration avec le directeur      Prise en charge de certains dossiers 
administratifs : assistanat sur certains projets de service (label qualité Marianne, charte de service, ...), suivi du budget etc...  Conseiller d'accueil unique 
volant :  Vous serez positionné(e) sur le planning en fonction des besoins du service (matin ou soir sans distinction).      Assurer l'accueil multicanal de la 
Collectivité : Accueillir, identifier et analyser la demande formulée par le public, l'orienter ou l'assister en fonction de la demande formulée, prendre des 
rendez-vous (pour les consultations, la citoyenneté), filtrer et répondre aux appels téléphoniques,      Instruire les demandes du public : Instruire les 
dossiers de demande de documents administratifs, renseigner les logiciels métiers, délivrer des documents administratifs, effectuer les inscriptions aux 
services et activités proposées par la Ville, calculer le quotient familial et le taux d'effort, recourir à une personne ressource en cas de difficulté.      Suivre 
les demandes du public : Planifier et suivre le traitement des dossiers de demandes de documents administratifs ou de prestations de service, enregistrer 
et suivre les réclamations      Assurer l'encaissement des prestations municipales : assurer la tenue d'une caisse en lien avec les régisseurs et les ventes 
liées à la billetterie et des produits dérivés. En tant que régisseur suppléant de la régie billetterie : superviser les encaissements, gérer et contrôler le 
compte de dépôt de fonds au Trésor Public, réaliser le suivi des retards de paiement, réaliser le suivi des dispositifs spécifiques de modalité de paiement, 
partager son expertise de la tenue des régies, organiser et suivre l'activité, gérer le logiciel métier.      Gérer l'accès aux différents lieux : contrôler les accès, 
remettre les clés des salles, etc 

V094220100514359001 
 
Vincennes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 708 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
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bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Recrute selon conditions statutaires :  Pour 
sa Direction du Centre Technique Municipal  Un assistant de direction - H/F  (Catégorie B de la filière administrative)  Sous l'autorité du directeur du CTM, 
vous assurez une aide permanente à la direction en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi 
des dossiers.  Vos missions :      Recevoir et filtrer les communications téléphoniques, relayer l'information.      Suivi des paramétrages, dysfonctionnements 
et évolutions des logiciels métiers Astech, Cliq-Manager, etc.      Préparer et organiser les dossiers d'aide à la décision.      Rédiger et suivre les courriers, 
sous logiciel métier.      Préparation des dossiers de Commissions de Sécurité.      Gestion des appels téléphoniques et saisie des demandes d'interventions, 
gestion des urgences et transmissions aux services.      Envois des rapports de vérifications périodiques techniques aux chefs d'établissements.      Envoi des 
mailings d'infirmations aux chefs d'établissements et aux services.      Gestion de l'agenda du Directeur du CTM.      Gestion administrative des marchés 
publics et saisie des pièces techniques CCTP.      Gestion des plannings d'astreinte, logistique des moyens et de l'information, compte-rendu et saisie des 
HS.  Votre profil :  Discret, organisé, méthodique et rigoureux, vous maitrisez les outils bureautique et informatiques et vous connaissez le fonctionnement 
d'une collectivité. D'excellentes qualités relationnelles et une grande disponibilité seront indispensables. Votre capacité d'initiatives, votre respect de la 
confidentialité alliée à votre capacité d'adaptation et à votre sens du travail en équipe sont des atouts nécessaires pour mener à bien les missions qui vous 
seront confiées. Enfin, une expérience professionnelle dans un poste similaire sera appréciée.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais :  Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la 
consommation, ...) + RTT.  VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V093220100514224001 
 
Bobigny 

Technicien 

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

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 93 

Inspecteur salubrité (h/f)  
- Mise en oeuvre des procédures relatives à la lutte contre les nuisances portant atteinte à la sécurité, la salubrité et la santé publique 

V094220100514317001 
 
Fresnes 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Assistant ressources humaines (h/f) FORMATION 
Intégration directe de Mme GONCALVES AUCLERC Adeline en remplacement de Mme Gateau Dominique 

V094220100514316001 
 
Ivry-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Responsable infirmiers/kinésithérapeutes Centre municipal de santé 
Prépare les plannings hebdomadaires et gère l'absentéisme (maladie) pour les infirmiers.ères. Gère les congés annuels, les récupérations... Prévoit les 
départs en formation suivant le Plan de formation. Participe à la procédure de recrutement. Organise des réunions de réflexion et d'information. Participe 
à l'évaluation des soins dispensés. Accueille les étudiants (infirmiers.ères ou kinésithérapeutes) à leur arrivée et organise le déroulement de leur stage 
avec les services respectifs. Participe au bilan de stage des étudiants. Coordonne les tâches du service infirmier. B Gestion administrative Participe à 
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l'élaboration du budget prévisionnel (évaluation du coût annuel des produits pharmaceutiques, du matériel à usage unique et du petit matériel médical ; 
participation à la réflexion sur l'investissement médical ; négociation avec les fournisseurs pour l'investissement médical). Participe au montage des 
dossiers de marchés publics (linge, déchets de soins, consommables médicaux). Participe aux réunions hebdomadaires de direction et transmet différentes 
informations au personnel infirmier. Participe au collectif de concertation. C Gestion du matériel Prévoit le stock nécessaire des produits pharmaceutiques 
et 

V094220100514306001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Archéologue ; Chargé ou chargée de 

maintenance du patrimoine bâti 
94 

Responsable secteur technique Maintenance prevention patrimoine voirie 
Poursuit la programmation des travaux, coordination, concertation, information pour optimiser la réalisation des travaux. Met en oeuvre la 
réglementation à proximité des réseaux. Gère le patrimoine de la voirie communale notamment au regard de l'éventuelle présence d'amiante. Coordonne 
les travaux voirie, diagnostic global des réseaux ... Répond aux demandes et courriers divers concernant la voirie Prépare et analyse les marchés publics B 
Pilotage de l'éclairage public et signalisation lumineuse Pilote l'étude et la conception des projets d'éclairage public et signalisation lumineuse tricolore 
(concertations, réunions publiques, ...) Mène des études analyse pour réaliser des économies d'énergie (propositions techniques, recherche de subvention) 
C Animation et 

V092220100513813001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
Instruction des demandes d'autorisations consultations des services extérieurs sur les projets(pompiers, DRIEA, sous commissions départementales..) 
rédactions des arrêtés municipaux et courriers contrôle des infractions repérage des travaux réalisés sans autorisation mises en demeure de régularisation  
production cartographiques et statistiques evaluation du SIG 

V093220100514304001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
L'éducateur de jeunes enfants a pour mission auprès des enfants de favoriser quotidiennement l'éveil, l'écoute et leurs offrant un milieu de vie sécurisant, 
il favorise l'épanouissement de l'enfant pour lui permettre d'accéder à l'autonomie et à la socialisation, observer l'enfant en activité ou en relation pour 
orienter la façon d'intervenir ou de s'abstenir auprès de lui. 

V093220100514292001 
 
Saint-Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

21-001-029 auxiliaire de puériculture Petite enfance MPE POM CANNELLE 
l'auxiliaire de puériculture au sein d'un établissement assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou 
occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle. 

V093220100514276001 Educateur de jeunes enfants, Poste vacant suite à 35h00 A Éducateur ou éducatrice de jeunes 93 
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Saint-Denis 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfants 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
L'éducateur de jeunes enfants a pour mission auprès des enfants de favoriser quotidiennement l'éveil, l'écoute et leurs offrant un milieu de vie sécurisant, 
il favorise l'épanouissement de l'enfant pour lui permettre d'accéder à l'autonomie et à la socialisation, observer l'enfant en activité ou en relation pour 
orienter la façon d'intervenir ou de s'abstenir auprès de lui. 

V094220100514255001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Responsable du secteur artisanat Commerce artisanat 
Est le/la référent.e avec les partenariats extérieurs (aménageurs, promoteurs, commercialisateurs, consulaires, T12...) Participe à des groupes projets et 
des comités de pilotage  Participe à des évènements et réunions publiques en lien avec les activités de la Direction Participe aux réunions des réseaux 
partenariaux créés dans le domaine d'intervention du secteur Est le/la référent.e communication Traduit les orientations fixées en plans d'actions 
Développe et met en place des stratégies de commercialisation de locaux  Supervise les missions relatives marchés (conception stratégie) + nouvelles 
implantations Impulse les animations Anime la gestion administrative du Secteur, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes  
Assure le management des cadres et agents sous sa responsabilité. Elabore le budget du secteur et veille à son exécution  Pilote l'élaboration des cahiers 
des charges des marchés publics du secteur Evalue les activités du secteur et participe à la réflexion sur les évolutions nécessaires Elabore et assure le suivi 
des tableaux de bord - Veille à la diffusion et au partage de l'information en vue de favoriser la transversalité et la cohérence - Peut participer aux 
instances collectives de travail (CDAC, Ageac, DG, ...) 

V094220100514227001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Nomination stagiaire de Mr DINART Trévis 

V093220100513762001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social  - Référent de parcours sanitaire et social (h/f) Dispositif de réussite éducatif 
Assurer le repérage et le suivi des enfants et de leurs familles relevant du Dispositif de Réussite Educative, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire (EPS). 
Contribuer, avec l'ensemble de l'équipe,  à l'élaboration concertée et cohérente de parcours socio-éducatifs personnalisés à destination des enfants les 
plus fragilisés en identifiant et en répondant plus particulièrement à leurs besoins d'ordre sanitaire et social 

V094220100514214001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
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Nomination stagiaire de Mme DIARRA Mama 

V094220100514210001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Référent de parcours du Projet de Réussite Educatives (PRE) (h/f) Enseignement - Direction des Politiques Educativesa 
Vos missions :  Vous assurez le suivi individuel des enfants et des familles bénéficiaires du dispositif. Vous contribuez à l'élaboration des projets en 
collaboration avec le coordinateur du Pôle PRE. 

V094220100514204001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste Marchés publics 
Afin de renforcer la sécurité juridique des procédures de marchés publics et d'optimiser ses ressources, la ville s'est dotée d'un service marchés publics. La 
Ville s'est engagée dans un processus de définition de sa politique d'achat. Le service marchés  publics sera le principal concerné par la mise en oeuvre de 
la stratégie définie.  1.1 Mission 1 Assurer la sécurité juridique des marchés publics 1.1.1 Activité 1 Assurer la sécurité juridique des procédures de 
passation des marchés publics  - Conseil et accompagnement des services municipaux dans la planification, la définition et la rédaction de leurs marchés 
(définition des besoins, critères d'attribution...) - Validation juridique des dossiers de consultation - Suivi administratif de la procédure (préparation de la 
commission d'appel d'offres, courriers aux candidats, transmission au contrôle de légalité, notification du marché) 1.1.2 Activité 2 Assurer la sécurité 
juridique de l'exécution des marchés publics  - Assister les services dans la rédaction des éventuels avenants, suivre leur procédure de passation  - Assurer 
le conseil juridique auprès des services sur toute question relative à l'exécution des marchés (sous-traitance, régime financier, relations avec le titulaire) 

V093220100514194001 
 
Bobigny 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Responsable des services techniques (h/f)  
Le chef de service dirige une équipe de techniciens chargés du suivi des travaux de maintenance et de réparations par entreprises, ainsi que de la gestion 
des fluides, et une régie bâtiments constituée de 26 personnes. 

V093220100514199001 
 
Pierrefitte-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 Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f) Tranquilite Publique  
Placé sous l'autorité de la Directrice Tranquillité Publique, vous êtes chargé(e) de l'Administration générale au sein de la direction de la tranquillité 
publique. Recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement du service.  Traitement et suivi des courriers de la Direction   -  Réalisation 
bureautique (note de service - bon de commande - compte rendu de réunion ou événement - classement des arrêtés)  - Suivi des états de congés et heures 
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supplémentaires des agents placés sous la Direction de la tranquillité publique  - Gestion des agréments, des prestations de serment, des autorisations de 
port d'arme  -  Préparation du budget en collaboration avec la direction  -  Élaboration et suivi des marchés publics en tant que référent  - Suivi des 
formations annuelles des agents de la Direction (formations préalables à l'armement, formations d'entraînement "bâtons" et "tir", formations CNFPT et 
formations continue obligatoires)    - Coordination avec les différents services internes à la mairie et extérieurs, (Police Nationale - Parquet - Préfecture 
etc...)  - Assurer une veille juridique  - Gestion des chiens dangereux  - Archivage des dossiers 

V094220100514178001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent en charge de l'équipement et de l'accueil en section jeunesse et publics empêchés Médiathèque 
Gestion des ressources documentaires  * Equipement, réparation, nettoyage et entretiens des documents (livres, CD, DVD)  * Rangement des collections 
en accès direct et en réserve * Participation à la circulation des documents : gestion des  réservations, participation à la navette avec le port de caisses, 
restitution des documents de la boîte de retour *  Bulletinage, désherbage et pilon de la presse jeunesse * Acquisition, catalogage, désherbage et pilon de 
livres   Renseignement et orientation des publics  * Accueil, renseignement et conseil auprès des usagers * Prêt et retour des documents * Inscription des 
usagers * Suppléer les absences de l'agent d'accueil    Actions culturelles * Participation à l'installation des animations * Participation aux actions 
culturelles au sein des médiathèques sous la responsabilité de la responsable des partenariats * Techniques d'accueil et de médiation auprès des 
différents publics * Participation aux accueils de classes de la maternelle au lycée * Participation à toutes les animations en direction du public jeunesse et 
publics empêchés 

V093220100514179001 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 

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

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

93 

ATSEM (h/f)  
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V092220100514175001 
 
Sèvres 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 

Responsable sevice communication (h/f) Communication 
* Propose aux élus les  actions de communications les plus adaptées face à des attentes particulières et des publics spécifiques. * Mise en oeuvre, 
coordination et évaluation de la stratégie de communication de la ville (valorisation de l'action et de l'image de la ville). * Conception des supports de 
communication de la Ville (journal municipal, site de la Ville,....). * Définition, organisation et supervision de la stratégie de communication digitale. * 
Conception de la ligne éditoriale et graphique des outils de communication. * Gestion des relations avec la presse. * Gestion budgétaire du service 
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Communication (dépenses et recherches de subventions). * Encadrement de trois personnes. 

V093220100514162001 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien des installations sportives (h/f)  
Le gardien logé ou non logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité des 
installations sportives Le gardien logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité 
des installations sportives. 

V092220100514155001 
 
Antony 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur de crèche (Coquelicots) Direction de la petite enfance 
Diriger la structure d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 4 ans et mettre en oeuvre le projet d'établissement de la structure, assisté(e) 
d'une directrice adjointe 

V092220100514126001 
 
Antony 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chargé de mission mobilités actives Direction générale des services  
Développer sur son territoire la pratique du vélo et des mobilités actives. 

V093220100514101001 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté (h/f)  
L'agent est chargé d'assurer la propreté du secteur auquel il est affecté, de veiller à l'application des règles de prévention et d'hygiène et sécurité et 
d'informer de manière systématique tout incident ou anomalie rencontrée sur le domaine public. 

V092220100514100001 
 
Antony 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Assistant de bibliothèque _ Secteur jeunesse Direction de la culture - Médiathèque  
Assurer la gestion des ressources documentaires de la bibliothèque et leur mise en valeur auprès des publics jeunesse et, plus particulièrement, du public 
ados. 

V092220100514090001 
 
Antony 

Adjoint administratif territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 92 

Agent de facturation et d'encaissement Régie Centrale  
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Accueillir et informer le public et assurer la facturation et les encaissements des activités tarifées aux usagers. 

V092220100514061001 
 
Vanves 

Attaché hors classe 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES (H/F) DIRECTION GENERALE 
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES 

V093220100514673001 
 
Bobigny 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier de soins (h/f)  
- L'agent réalise des soins infirmiers et de nursing aux personnes âgées et adultes handicapés ou atteintes de maladies chroniques. Acteur du maintien à 
domicile, il apporte une aide spécifique pour accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne. 

V093220100514644001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e  DEJ - ATTEE - CF 
Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e dans les collèges départementaux. 

V093220100514648001 
 
Villepinte 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Carrière et paie 
Sous l'autorité du chef de service, Il a pour mission principale la gestion des congés statutaires des agents de la ville 

V092220100514623001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
92 

Cadre expert eaux pluviales Service Etudes et Programmation 
Référent de la collectivité en matière d'eaux pluviales. 

V092220100514622001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 92 

Cadre expert Propreté - Biodéchets Service études et programmation 
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Etre le référent métier déchets et bio déchets de la collectivité. 

V093211200489427001 
 
Montreuil 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

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

V093211200489778001 
 
Montreuil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistante budgétaire comptable et financier Centre social Lounès Matoub 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue de régies d'avances ou de recettes. Assure la relation avec les usagers, 
fournisseurs ou services utilisateurs. 

V094211200489981001 
 
Vincennes 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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 des services techniques et de l'urbanisme (h/f) Direction générale des services techniques  
La ville recrute selon conditions statutaires Un Directeur Général des Services Techniques et de l'Urbanisme (h/f)  (Catégorie A de la filière technique)  
Rattaché au Directeur général des services et membre du comité de direction, vous apportez une expertise technique en participant à l'ensemble des 
grands projets en en garantissant la cohérence globale et leur faisabilité technique dans le respect des exigences de coût et de délais.  Sous sa 
responsabilité et en collaboration avec le Directeur Général des Services, décliner les orientations politiques des élus et les mettre en oeuvre. Vous dirigez, 
planifiez et coordonnez l'activité de l'ensemble des services de la DGST. 

V092211200502239001 
 
Colombes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

jardinier espace vert 
JARDINIER 

V093220100506540001 
 
Bobigny 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en PMI PMI 
Il intervient auprès des enfants pour :  &#9658; Mettre en place des activités éducatives, d'éveil adaptées à chaque enfant et favorisant leur 
développement et leur épanouissement, &#9658; Répondre à leurs besoins fondamentaux : hygiène, alimentation, coucher et lever.  Auprès des parents 
pour : - Assurer l'accueil au quotidien et instaurer un échange lors de la séparation et des retrouvailles,  - Informer sur le fonctionnement des équipements, 
le déroulement des activités, le projet pédagogique.  Au sein des équipes : - Il veille à la transmission des informations utiles au bon déroulement de 
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l'accueil de chaque    enfant.   - Il est par ailleurs amené à assurer des tâches administratives dans les haltes éveil.   - animation des réunions 
d'informations et de formation auprès des parents et/ou des    assistantes maternelles. 

V093220100506892001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
93 

Animateur de prévention et promotion de la santé Pôle promotion et prévention de santé 
* Contribuer en lien avec le chef de service à l'élaboration des projets PPS en matière de prévention et de santé publique : * Mettre en oeuvre et animer, 
auprès des publics cibles, les actions définies par le chef de service dans le cadre des dispositifs ASV et CLS ; * Décliner les actions sous forme d'ateliers, 
opérations événementielles, visites au sein du CPS ; * Alimenter les bases de données relatives aux différentes évaluations d'actions menées ; * Participer 
à l'élaboration et à l'analyse de bilans et perspectives. 

V093220100507784001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Directeur  concertation et partenariats locaux Concertations et Partenariats locaux 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint, pôle vie publique, le Directeur Concertation et Partenariats Locaux assure un rôle de coordination transversal 
des dispositifs de partenariats locaux spécifiques sur la commune d'Aulnay-Sous-Bois. A ce titre, le Directeur s'engage dans une démarche de terrain au 
plus près des administrés et se montre force de proposition dans le renouvellement ou la mise en place de procédures ou d'évènements. Il a notamment la 
charge des actions transversales en faveur de la concertation, de la co-construction avec les habitants, de l'emploi, et de l'insertion des jeunes. 

V093220100514620001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administrative à la pépinière Direction du développement économique 
Au sein de la direction du développement économique, au sein du pôle attractivité et prospective, sous l'autorité du responsable de la pépinière vous 
exercerez la gestion administrative et comptable de la pépinière. A ce titre, vous avez pour missions : - à accueillir physiquement et téléphoniquement les 
entreprises présentes sur le site, - à assurer le secrétariat administratif des contrats de location (constitution, suivi et mise à jour), - de veiller au bon 
fonctionnement, des équipements, de la logistique et de la sécurité des locaux en lien avec le responsable d'équipe, - de réceptionner et assurer le suivi du 
courrier, - de gérer l'agenda du responsable de l'équipe et procéder aux réservations de salles de réunion, - d'assurer le classement et l'archivage des 
dossiers. - d'assurer le règlement des factures fournisseurs, - d'établir les quittances de loyer pour les entreprises hébergées (loyer + prestations), - 
d'établir des factures de prestation de service pour les entreprises extérieures. Vous serez amené(e) à participer à tout projet transversal de la direction. 

V094220100508277001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

AGENT D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DE LA VOIRIE (H/F) Pôle voirie 
Missions :  * Participer aux patrouilles de surveillance et au diagnostic périodique du patrimoine,  * Mettre en place des signalisations temporaires * 
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Réalisation et pose d'ouvrages de signalétique sur mesure * Réparer les chaussées abîmées (travaux d'enrobés, de maçonnerie, de pavage, réfection des 
bordures, comblement des nids de poule...) * Pose et remise en état de la signalisation verticale et horizontale  * Pose et remise en état du mobilier urbain 
(potelet, barrière, corbeille urbaine.) * Participation au dispositif de gestion de crise lors de la survenance d'événement à risque majeur (intempéries, 
accidents sur la voie publique...) 

V093220100512038001 
 
Bobigny 

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 93 

Assistant services à la population (h/f)  
accueil physique , téléphonique et  secrétariat du service maintien à domicile 

V092220100514688001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Technicien territorial bâtiment (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Sous la Responsabilité du Directeur des Services Techniques, vous êtes en charge de l'hygiène, la salubrité et la sécurité incendie des bâtiments recevant 
du public sur la Ville. Vous gérez administrativement et techniquement l'ensemble des dossiers de sécurité incendie, les travaux de mise en conformité et 
la planification des visites de sécurité communales et départementales. Vous assurez également vos missions pendant les fêtes, cérémonies et 
manifestations : pour la partie sécurité, aide à la préparation des manifestations, recensement des obligations réglementaires et des possibilités 
d'externalisation. Vos missions principales (non exhaustives) sont les suivantes :  Sécurité incendie   * Vous préparez et organisez les commissions de 
sécurité pour les ERP privés et publics du 1er groupe à la 5ème catégorie sur la commune. * Vous levez les observations émises lors des procès-verbaux des 
commissions de sécurité en collaboration avec les entreprises titulaires d'accords-cadres. * Vous gérez les contrats d'entretien des équipements 
techniques liés à la sécurité incendie, suivi des travaux, des bons de commandes et de la facturation. * Vous émettez des avis sur les permis de construire, 
déclarations préalables, autorisations de travaux liés la sécurité incendie pour les ERP de 5ème catégorie, les ERP de 1er groupe et vous conseillez les 
responsables d'établissements et ses collègues. * Vous êtes chargé de la préparation et du suivi des travaux (alarmes incendies, extincteurs, plans 
d'évacuation, RIA, désenfumage etc.) * Vous vous assurez de la mise à jour des Plans Particuliers de Mise en Sécurité (PPMS) et du Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS), avec la mise à jour des interlocuteurs et les répertoires à suivre des veilles saisonnières : canicule, grand froid, neige, tempêtes... * Vous 
organisez des réunions régulières entre les différents acteurs participant au suivi des travaux de mise en conformité des sites, vous préparez les visites 
réglementaires et vous rédigez des comptes rendus, relevés de décisions et plans d'actions.  L'hygiène et la salubrité :   * Vous appliquez la réglementation 
en matière d'hygiène et de salubrité publique sur la Ville.  (Habitat indigne / incurie, nuisibles, dépôts d'immondices, nuisances d'origine animale, terrain 
en friche ambroisie, hygiène alimentaire, bruit industriel, pollutions, ...)  * Vous instruisez les demandes et signalements des habitants ou des partenaires. 
* Vous évaluez une situation donnée au regard de la réglementation, d'une enquête de terrain, de recueils de témoignages et établir une stratégie 
d'intervention adaptée. * Vous procédez aux mesures de contrôle en direct ou via un prestataire. * Vous constatez les infractions sur l'espace public et lors 
de visite à domicile. * Vous rédigez des rapports, courriers circonstanciés, mise en demeure, procès-verbaux ou des arrêtés municipaux * Vous engagez et 
suivez les procédures.  * Vous contribuez à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets et actions d'information et de sensibilisation sur la santé, 
l'environnement et développement d'actions de prévention en lien avec les services santé, urbanisme, environnement. * Vous formulez un avis technique 
sur des projets de la collectivité pour veiller à l'intégration des préoccupations de santé. * Vous contribuez au recensement, à la quantification, à 
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l'évaluation et à la cartographie des risques présents sur le territoire. * Vous proposez des réponses préventives et curatives aux risques repérés et 
contribuez à la mise en oeuvre des mesures retenues. * Vous participez aux réunions avec les partenaires institutionnels (CAF, DDTM, ARS, 
Département...). * Vous êtes chargé de la préparation budgétaire et suivi/exécution des tâches votées aux budgets. 

V094220100514725001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent conservation espaces publics Régie-Voirie 
Les missions :  Réaliser les interventions de nettoiement et propreté de la régie Voirie-Propreté Renforcement en cas de besoin de la Régie Voirie Petits 
Travaux et Régie Voirie-Fêtes et Cérémonies Les activités : a) principales : * Interventions de nettoiement et de propreté dans les différentes rues de la 
commune et des différents espaces publics * Conduite de la balayeuse pour prestations de nettoiement mécanique (CACES apprécié) * Nettoiement des 
bacs à sable (Canisettes) pour déjections canines * Suivi des distributeurs de sacs de déchets canins (entretien, approvisionnement des sacs...) * Nettoyage 
des toilettes publiques place Aristide Briand * Nettoyage de la cabine de l'ascenseur urbain rue de l'Entrepôt * Collecte des dépôts sauvages déposés sur 
l'espace public * Nettoyage des acodrains * Utilisation, maintien en parfait état de propreté et de fonctionnement des outils, du matériel et des véhicules 
attribués à l'équipe 

V094220100514732001 
 
Joinville-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent polyvalent d'entretien de la voie publique (h/f) Voirie 
* Assurer la pose, la maintenance et le bon état des infrastructures de la commune : o Pose, réparation, entretien et remplacement du mobilier urbain 
(bancs, barrières, potelets, corbeilles, etc...) o Création et maintenance de la signalisation horizontale o Maintenance de la signalisation routière, de police 
et directionnelle o Mise aux normes des accès handicapés o Maitrise de la maçonnerie o Entretien des véhicules o Suivi des demandes d'enlèvement de 
tags sur la commune * Réalisation de travaux divers et occasionnels : o Astreintes techniques et astreintes hivernales o Participation aux différentes 
manifestations y compris le week-end o Montage et démontage des bureaux de vote o Opération de maintenance au cimetière communal * Transmission 
aux responsables de la régie de tous les incidents constatés sur le domaine public : o Dégâts au domaine public et au mobilier urbain o 
Dysfonctionnements sur le réseau d'éclairage public 

V094220100514733001 
 
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 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 
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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 

V094220100514738001 
 
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 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 

V092220100514741001 
 
CCAS de Gennevilliers 

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

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

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

Agent d'accueil social Prestations Solidarité 
Placé sous l'autorité du Responsable de service, vous assurez les missions suivantes :  Accueil et suivi administratif :  - Assurer l'accueil physique et 
téléphonique des usagers du CCAS - S'adapter à un public en grande fragilité sociale rencontrant des difficultés linguistiques, sociales ou mentales - 
Reformuler des demandes exprimées par les usagers en utilisant un vocabulaire courant afin de pouvoir apporter une réponse - Informer les usagers et les 
partenaires sur les différentes prestations du CCAS (domiciliation, aide à l'énergie...) en s'appuyant sur les fiches techniques. - Instruire et suivre des 
dossiers de prestations du service - Contribuer à la gestion des prestations du service - Fournir les statistiques demandées. 

V094220100514699001 
 
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 

Chargé de communication - 4896 Communication interne 
Chargé communication 

V094220100514790001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 
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Département du Val-de-Marne au sein de la 
collectivité 

Assistante SRBD - 5418 SRBD 
assistante SRBD 

V093220100514798001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AF- Agent polyvalent d'animation CCAS- Pôle gérontologie 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation en direction du public senior en lien avec le projet d'animation de l'établissement 

V094220100514778001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Technicien polyvalent lumière (h/f) Direction sports et culture 
Accueillant 1300 élèves (Musique, Danse et Théâtre), comptant 90 enseignants et 20 agents administratifs et techniques, le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Créteil est un établissement culturel et artistique majeur du territoire. Il occupe une place centrale dans le maillage très important des 
équipements culturels à travers de nombreuses collaborations aussi bien avec des structures de rayonnement régional et national comme la Maison des 
Arts de Créteil, le Centre Chorégraphique National, la Muse en Circuit, l'Université Paris-Est-Créteil qu'avec l'ensemble des partenaires locaux comme les 
centres socioculturels (MJC, MPT), le réseau des médiathèques, etc.  Très impliqué dans la diffusion de la diversité des esthétiques portée par les artistes 
sur le Territoire, le CRR organise diverses manifestations culturelles et actions de sensibilisation et d'éducation artistique : 20000 personnes concernées 
par plus de 200 manifestations tous les ans.  Les événements se déroulent dans l'auditorium de 300 places, la salle de théâtre de 80 places mais aussi 
ponctuellement sur différentes scènes et lieux publics, parfois en extérieur, de la Ville et du Territoire (MAC, Espace Jean Ferrat, Salle Duhamel, Château 
d'Ormesson...)Vous serez placé sous l'autorité du régisseur général et fera partie d'une équipe de 4 agents.  Régie lumière : - Procéder à l'accueil des 
artistes, des enseignants et des organisateurs de manifestations ; - Veiller au respect des normes de sécurité lors des manifestations et des temps de 
préparation ; - Prendre en charge l'étude des fiches techniques, la mise en lumière et conduire les répétitions ; - Gérer, entretenir le parc lumière ; - Assurer 
la régie lumière et la logistique des manifestations à l'extérieur du conservatoire ; - Gérer la sécurité du spectacle ou de l'évènement.  Activité de régie 
polyvalente : - Assurer une régie simple de sonorisation des spectacles de la saison en l'absence du technicien son ; - Régie d'orchestre : installer les 
orchestres et leur matériel et assurer le suivi des effectifs des ensembles ; - Aider à l'installation technique et logistique des salles ; - Assurer le 
fonctionnement de la régie technique en l'absence des collègues.  Suivi de la gestion du parc instrumental : - Réaliser des prêts en lien avec le régisseur 
général ; - Communiquer étroitement avec l'équipe pédagogique. 

V093220100514804001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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AV- Agent polyvalent de restauration CCAS- Pôle gérontologie 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V093220100514814001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220100514612001 
 
Syndicat mixte d'alimentation 
en eau potable Tremblay Claye 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Technicien eau et assainissement (h/f) Le SMAEP de Tremblay-en France 
Le SMAEP de Tremblay-en France / Claye-Souilly assure la compétence eau potable sur un territoire de près de 194 000 habitants composé de 12 
communes à cheval sur 3 départements (Seine Saint Denis, Seine et Marne et Val d'Oise) et 4 intercommunalités (EPT Paris Terres d'Envol, CA Roissy Pays 
de France, CC Plaines et Monts de France, CA Marne et Gondoire).  Sous la hiérarchie de la responsable technique du syndicat, le technicien / la 
technicienne aura en charge sur le périmètre des communes d'Arnouville, Garges les Gonesse, Gonesse et Bonneuil en France (AGAGOB) le suivi des 
interventions techniques du délégataire, du maître d'oeuvre et des entreprises de travaux chargées du renouvellement des réseaux. 

V094220100514830001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Coordinatrice administrative conformité/PFAC et accueil service technique Assainissement 
-Encadrement direct de 2 équipes de 3 personnes de la cellule conformaité/PFAS et de l'accueil service technique mutualisé secteur sud. Programmation 
hebdomadaire et contrôle des résultats des 2 équipes . Coordination, suivi et répartition des charges de travail en fonction des ressources et moyens . 
Contrôle et formation à l'application des processus / procédures . Organisation des réunions d'équipes . Mise en oeuvre les outils de planification et les 
procédures de contrôle . Assurer le suivi complet des avis techniques (voirie et assainissement) des dossiers d'urbanisme (saisie et rédaction des avis, 
publipostage, envoi et archivage &ndash; suivi des recettes liées - PFAC) ; . Assurer la saisie, l'édition, la diffusion et le classement de tous les documents 
administratifs et comptables de la cellule conformité (courriers riverains, tableau de suivi...) ; . Gestion des courriers et documents écrits entrants et 
sortants (réception et dispatching ; mise en forme, impression, diffusion, archivage etc.) . Mise à jour de tableaux de bord et de bases de données 

V075211200491602001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur 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 A, B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
75 

Préventionniste sécurité incendie DS 011 DS 
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Le préventionniste sécurité incendie, sous l'autorité du Directeur de la Sécurité, a pour mission principale de contribuer à la conception, à la déclinaison et 
au contrôle de l'application de la politique de sécurité incendie du SIAAP ainsi que coordonner les sujets techniques et organisationnels relatifs à cette 
thématique. Activités principales, en lien avec les différents acteurs internes des directions d'exploitation, directions supports et expertes: * Contribuer, sur 
les aspects de la sécurité incendie, à l'élaboration / évolution de la politique globale de sécurité du SIAAP tenant compte de la réglementation et de ses 
évolutions, des éléments de doctrine de l'institution, des enjeux et autres volets de la sécurité (sureté de fonctionnement, malveillance, sécurité 
professionnelle, santé, qualité de vie au travail), * Construire les éléments de doctrine, ou les faire évoluer, visant à atteindre une meilleure maitrise des 
risques incendie et une homogénéité des pratiques, * Suivre et accompagner la déclinaison de la politique de sécurité incendie et des éléments de 
doctrine, * Participer aux actions de contrôle dans un esprit impartial, factuel et constructif, * En lien avec les équipes de prévention des directions 
opérationnelles ainsi que les équipes en charge des études et de la réalisation de projets de la Direction Technique, suivre sur les aspects planning et 
techniques les principaux projets, études, mise en conformité des sites...  Emettre des avis, des préconisations, des recommandations, voir coordonner les 
réponses sur les sujets à portées transversales afin de s'assurer de leurs cohérences entre sites, leurs adéquations avec la politique et les éléments de 
doctrine de l'institution ainsi que du respect des délais et des engagements, 

V093220100514601001 
 
Syndicat mixte d'alimentation 
en eau potable Tremblay Claye 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement 
93 

Directeur eau potable et assainissement (h/f)  Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Tremblay-en-France 
Le SMAEP de Tremblay-en France / Claye-Souilly assure la compétence eau potable sur un territoire de près de 194 000 habitants composé de 12 
communes à cheval sur 3 départements (Seine Saint Denis, Seine et Marne et Val d'Oise) et 4 intercommunalités (EPT Paris Terres d'Envol, CA Roissy Pays 
de France, CC Plaines et Monts de France, CA Marne et Gondoire).  Sous l'autorité du Président, vous participez à la définition des orientations 
stratégiques, tactiques et organisationnelles de la collectivité. 

V093220100514833001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

GB- Agent polyvalent d'animation et maintenance de patrimoine CCAS- Pôle gérontologie 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation en direction du public senior en lien avec le projet d'animation de l'établissement 
Effectuer des travaux courants d'entretien et d'aménagement intérieur 

V093220100514841001 
 
Syndicat mixte d'alimentation 
en eau potable Tremblay Claye 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Technicien eau et assainissement (h/f) Le SMAEP de Tremblay-en France 
Le SMAEP de Tremblay-en France / Claye-Souilly assure la compétence eau potable sur un territoire de près de 194 000 habitants composé de 12 
communes à cheval sur 3 départements (Seine Saint Denis, Seine et Marne et Val d'Oise) et 4 intercommunalités (EPT Paris Terres d'Envol, CA Roissy Pays 
de France, CC Plaines et Monts de France, CA Marne et Gondoire).  Sous la hiérarchie de la responsable technique du syndicat, le technicien / la 
technicienne aura en charge sur le périmètre des communes d'Arnouville, Garges les Gonesse, Gonesse et Bonneuil en France (AGAGOB) le suivi des 
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interventions techniques du délégataire, du maître d'oeuvre et des entreprises de travaux chargées du renouvellement des réseaux. 

V092220100514595001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Vos missions :   Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des 
activités pour la mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du 
service Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences 
des enfants  Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des 
séances et supports d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et 
encadrement des animations de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants 
à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer 
à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, 
à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les 
représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer 
des projets individuels ou collectifs d'animations   Titulaire du BAFA ou équivalent (Licence STAPS, BAPAAT, CAP Petite Enfance, ...)  Vous possédez 
également des compétences particulières ou une passion (une discipline sportive, la danse, l'art, la musique, les montages multimédia, l'astronomie, 
l'équitation, le cirque, le tir à l'arc, le scoutisme, etc.).  Vous êtes créatif, vous mettez votre énergie dans chaque activité proposée.  Dynamique, vous 
prenez plaisir à travailler en équipe. Pédagogue, vous faites preuve de patience et d'écoute et maîtrisez les besoins fondamentaux de l'enfant. 

V075220100514577001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 

Chargé ou chargée d'études et de 
conception en voirie et réseaux divers ; 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 

75 

Chargé de projet méthode maintenance SAV 981 SAV 
Assurer le déploiement de la politique de maintenance et contribuer à la mise en oeuvre opérationnelle de la politique de prévention des accidents 
majeurs du site. Identifier, proposer et piloter des actions d'amélioration et d'optimisation en s'appuyant notamment sur l'analyse des tableaux de bord et 
les innovations méthodologiques et techniques. À ce titre, il exerce les activités suivantes : * En matière de projets, assurer la conduite des études ou 
projets qui lui sont confiés jusqu'à leur mise en place conformément aux objectifs définis : - Identifier les différents acteurs concernés et assurer la mise en 
oeuvre d'une concertation pour résoudre les problèmes, s'les objectifs et faire émerger des propositions. - Elaborer des scénarios, réaliser des études 
d'opportunité et d'analyse fonctionnelle et en mesurer les impacts. - Communiquer sur les objectifs et l'avancement des projets et assurer le dialogue avec 
les acteurs internes ou externes. - Apporter son expertise pour valider les modifications techniques demandées par les opérationnels (en phase avant-
projet, projet technique chiffré, réception) - Piloter des projets multidisciplinaires d'optimisation/modification d'ateliers * En matière de Sûreté de 
fonctionnement et de sécurité industrielle - Piloter les études AMDEC, études de criticité (dont PIEU) et Sûreté de fonctionnement pour établir la criticité 
des équipements - Participer aux études de danger en étroite collaboration avec l'unité de prévention règlementaire - Piloter les plans d'actions 
d'amélioration en lien avec les exploitants issus des études de Sûreté de fonctionnement - Analyser et valider pour le compte du SLIM les permis de 
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modifier 

V093220100514824001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration polyvalent (h/f) DEJ - ATTEE - CF 
Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e dans les collèges départementaux. 

V094220100514828001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
94 

Directeur des systèmes d'information (h/f) DGA RH- SI 
Sous l'autorité de la DGA Ressources humaines et Systèmes d'Information, assure le management de la Direction des Systèmes d'Information (SI). Garantit 
et met en oeuvre les SI pour l'administration. Détermine et valide les grandes évolutions en matière de SI de la collectivité, dans le cadre des orientations 
municipales. 

V092220100514849001 
 
Puteaux 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B, 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 

V092220100514689001 
 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Courbevoie supérieure à 6 mois 

Agent de surveillance des parcs et jardins Surveillance parcs et jardins 
Sous l'autorité hiérarchique du-de la responsable de secteur des agents-es de surveillance des parcs et des jardins, vous exécuterez des missions de 
prévention et de gestion du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques dans les parcs, les aires de jeux, les jardins et l'ensemble 
des secteurs attribués sur le territoire de la commune. Vous exécuterez vos missions dans le cadre des règles prescrites par l'arrêté fixant règlement des 
parcs et jardins. Vous assurerez le respect de la sécurité des enfants lors des entrées et sorties d'écoles (" points écoles "). Vous constaterez les infractions 
à l'arrêté municipal des parcs et des jardins. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de :  - Ouvrir et fermer les accès des jardins, aires de jeux et de 
l'ensemble des secteurs attribués à la gestion des gardes urbains. (la fermeture d'un secteur implique notamment d'inviter les usagers présents à quitter 
les lieux et de s'assurer que plus aucun usager n'est présent avant de procéder à la fermeture effective du site), - Informer le public présent sur les secteurs 
(sur les règles d'usage du lieu, sur la flore ...), - Assurer une médiation entre les différentes catégories d'usagers présents sur le secteur, - Porter assistance 
en cas de nécessité : intervention de premier secours, alerter les services compétents si nécessaire, - Signaler les incidents et les dégradations constatées 
au sein des secteurs de surveillance, - Rédiger des écrits professionnels et de comptes rendus d'activité, - Relever les infractions relatives à l'arrêté des 
parcs et des jardins, - Contribuer au bon déroulement des manifestations organisées au sein des secteurs de surveillance. 

V094220100514563001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Nomination stagiaire SISSOKO Badjougou 

V092220100514854001 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
92 

Responsable pôle affaires foncières (h/f) Direction du Développement Urbain 
Malakoff, commune de 31 000 habitants située aux portes de Paris, bénéficie d'un environnement dynamique et très attractif. C'est dans ce cadre qu'elle 
a fait le choix d'un développement durable et raisonné. La maîtrise foncière étant l'un des leviers d'un renouvellement urbain maîtrisé, le pôle foncier, au 
sein de La Direction du Développement Urbain, élabore en transversalité la stratégie foncière de la commune et la met en oeuvre, tout en s'assurant d'une 
gestion rigoureuse des biens acquis. Le(la) responsable du pôle constitue une ressource majeure au sein de la Direction en termes d'expertise notamment 
technique et juridique et d'aide à la décision. Missions : Rattaché (-e) à la Directrice du développement urbain, vous contribuerez à l'élaboration d'une 
politique foncière à long terme cohérente avec la stratégie financière de la collectivité, vous mènerez les procédures d'acquisitions et de cessions, vous 
assurerez la gestion du domaine privé en encadrant et épaulant l'agent chargé de la gestion locative des biens communaux, vous piloterez des dossiers 
d'intervention foncière en lien avec les acteurs intervenants sur le territoire, vous apporterez votre expertise foncière et immobilière dans le cadre de 
l'élaboration des projets d'aménagement et vous élaborerez les documents cadres liés à votre mission: - Assurer le management de l'agent chargé de la 
gestion locative : o Réaliser les diagnostics de l'activité du pôle. o Planifier les activités en fonction des contraintes du pôle. o Veiller à la réactivité et à la 
qualité des services rendus. o Repérer et réguler les tensions et les dysfonctionnements. o Planifier, coordonner et évaluer son activité  o Le conseiller et lui 
apporter un soutien technique concernant les pratiques professionnelles afin de permettre le respect d'un cadre d'intervention partagé et la prise 
d'initiatives o Conduire son évaluation annuelle et contribuer à son évolution professionnelle  - Participer à la définition et à la mise en oeuvre d'outils et 
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d'orientations stratégiques en matière de développement territorial : o Piloter les dossiers des secteurs d'intervention foncière avec l'Etablissement Public 
Foncier d'Ile-de-France. o Elaborer en appui au territoire les documents techniques liés aux Déclarations d'Utilité Publique et autres procédures foncières 
et s'assurer du bon suivi des procédures. o Représenter la collectivité auprès des partenaires extérieurs dans les comités de pilotage et/ou techniques. o 
Optimiser la gestion du patrimoine foncier communal et proposer des évolutions. o Préparer, négocier et suivre administrativement les dossiers fonciers 
de la commune et les contrats locatifs.  o Gérer les contentieux fonciers et locatifs. o Accueillir les propriétaires concernés par des opérations foncières.  o 
Suivre les Déclarations d'Intention d'Aliéner (D.I.A.) et élaborer les statistiques. o Participer à l'élaboration et l'évolution des documents cadres de la 
direction.  o Gérer les évolutions du logiciel métier du pôle. o Apporter une expertise foncière et immobilière dans le cadre de l'élaboration des projets 
d'aménagement.  - Participer au collectif de travail o Impulser les projets de la direction et de la collectivité. o Impulser et animer la cohésion collective  o 
Partager et transmettre ses connaissances afin d'ajuster ses pratiques et enrichir l'expérience commune. 

V094220100514863001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094220100514866001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de communication 94 

Chargée de communication Relations publiques 
Chargé de communication 

V093220100514913001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e DEJ - ATTEE - CF 
Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e dans les collèges départementaux. 

V093220100514704001 
 

Educateur territorial principal des 
APS de 1ère classe, Educateur 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

28h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 
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Pierrefitte-sur-Seine territorial des APS, Educateur 
territorial principal des APS de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Educateur sportif (h/f) Sports 
* Préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur les plans administratif, technique, pédagogique, éducatif et social, des activités physiques et sportives au 
sein de la collectivité: * Rédaction de projets éducatifs scolaires, périscolaires et territoriaux ainsi que des contenus à l'évaluation liée à ceux-ci. * Mise en 
place de tournois et de grandes rencontres sportives scolaires, périscolaires et communaux. * Mise en place des apprentissages pédagogiques sportifs 
vacances d'automne, hivers, printemps et été. * Mise en place et animation de stages sportifs durant les périodes de vacances scolaire. * Mise en place 
des apprentissages pédagogiques dans le cadre de manifestations sportives de la ville. * Assurer la sécurité des participants et des publics lors des 
séances. * Véhiculer les valeurs de l'esprit sportif et de la citoyenneté. * Favoriser la mixité des pratiques et des pratiquants (intercommunautaire, inter 
générationnelle, hommes-femmes). * Prise de notes et comptes rendus en réunion, restitution à la hiérarchie. * Evaluation, rangement, transport et 
inventaire du matériel sportif. * Développer un travail en réseau avec les différents partenaires identifiés 

V094220100514912001 
 
Cachan 

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 
94 

Résponsable du pôle matériel et bureautique du service Systèmes d'Information / Réseaux (h/f) DAG - Service Systèmes d'Information et Réseaux 
Gère les parcs d'équipements informatiques et téléphoniques. Supervise les interventions des techniciens assistants des utilisateurs. Participe à 
l'élaboration et au suivi du budget, des procédures de marchés publics et des projets informatiques et téléphoniques de la Ville. 

V093220100512299001 
 
Bobigny 

Attaché 

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

35h00 A Responsable du service population 93 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
- L'agent permet le fonctionnement qualitatif des activités relatives à l'accueil et à l'orientation des publics de l'hôtel de ville (principal et secondaire). Il 
veille bon traitement du courrier interne et externe au sein de la collectivité, en collaboration avec un adjoint. 

V094220100514961001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Responsable géographique écoles Ivry Port Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Vos missions seront les suivantes :  * Animer la gestion opérationnelle de votre secteur géographique, en veillant à l'application des différentes procédures 
et normes internes  * Manager les agents sous votre responsabilité (responsables de site, gardiens d'école) * Participer à l'évaluation des activités du 
secteur géographique et à la réflexion sur les évolutions nécessaires * Etre garant.e du bon fonctionnement des équipes afin de tout mettre en oeuvre 
pour favoriser l'accueil des enfants, tant en termes d'hygiène des locaux, de restauration, d'assistance à l'enseignant.e, et de gardiennage, et assurer 
l'interface avec les partenaires de l'Education Nationale, le service Enseignement et les responsables des accueils de loisirs. * Suivre et contrôler la 
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présence effective des agents afin d'établir, avec les responsables de site, les plannings de travail. * Suivre la maintenance des équipements techniques * 
Participer à la réflexion engagée sur l'élaboration et la mise en oeuvre du projet de service         Votre profil :  Doté.e d'une expérience managériale, ou 
d'aptitudes à l'encadrement, organisé.e, capable de faire face aux imprévus avec sang-froid et méthode, diplomate, vous faites preuve d'habileté 
relationnelle. Vous avez le sens de l'équité et du service public, et vous connaissez la méthode HACCP et l'environnement territorial. 

V093220100514962001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration polyvalent (h/f) DEJ - ATTEE - CF 
Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e dans les collèges départementaux. 

V093220100514974001 
 
Stains 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien et de restauration EMO 
Agent chargé de l'entretien des bâtiments communaux et du temps de la pause méridienne. 

V093220100514982001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration polyvalent (h/f) DEJ - ATTEE - CF 
Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e dans les collèges départementaux. 

V093220100514995001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e DEJ - ATTEE - CF 
Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e dans les collèges départementaux. 

V092220100515002001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent écoles Restauration-entretien 
- Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer le service de table ou la tenue de banque 
en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Participer à l'entretien des locaux scolaires et périscolaires - Veiller à 
l'approvisionnement en consommable  - Être en assistance à l'enseignant dans les classes des écoles maternelles - Participer à l'animation d'ateliers sur le 
temps de pause méridienne 
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V094220100515021001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien - PERF PERF 
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité 

V094220100515021002 
 
Villeneuve-le-Roi 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien - PERF PERF 
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité 

V093220100515028001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur.rice de Jeunes Enfants Coordination de la petite enfance 
L'E.J.E. a pour mission de favoriser par des méthodes actives, le développement physique, psychoaffectif, et intellectuel de l'enfant. Assurer l'organisation 
des activités collectives et individuelles auprès des enfants au sein des structures d'accueil petite enfance, sous l'autorité du directeur de la structure. 

V094220100515252001 
 
Vincennes 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnant piano de la Filière voix et chef de choeur  
Accompagnant piano de la Filière voix et chef de choeur (h/f)  (Catégorie B - filière culturelle)  Au sein du conservatoire et sous l'autorité de son directeur 
adjoint, vous êtes chargé d'accompagner l'enseignement des pratiques artistiques spécialisées, développer la curiosité et l'engagement artistiques ainsi 
que de transmettre, à partir d'une expertise artistique et pédagogique, les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet 
collectif d'établissement et d'enseignement.  Vos missions : * Accompagner les choeurs de la Filière voix et être le chef de choeur pour les chorales 
d'atelier découverte. Professeur de formation musicale axée chorale et professeur de déchiffrage. * Travailler en binôme avec les chefs de choeur, 
favoriser la création et l'improvisation dans les cours, proposer des nouveaux répertoires, accompagner les spectacles ainsi que les auditions et les 
examens de la Filière voix. * Préparation des actions de création et diffusion avec les élèves en respectant la progression et des enseignements conformes 
aux programmes. * Inscrire l'activité d'enseignement dans le projet d'établissement en concevant et organisant les liens entre apprentissage techniques et 
développement de la créativité. S'informer notamment sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études. Organisation et suivi des 
études des élèves : * Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves et de l'évolution des pratiques. *  Conseiller les élèves et les 
accompagner dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au développement de la pratique. Évaluation des élèves : * Appliquer et évaluer 
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un dispositif pédagogique individuel et collectif en organisant des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques. Exploiter ensuite 
les résultats dans l'ajustement des pratiques d'enseignement. Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels : * 
Proposition et développement de projets transversaux et transdisciplinaires innovants au sein du Conservatoire ou en partenariats avec l'extérieur. *  
Proposition et participation aux projets collectifs relevant de l'éducation artistique et culturelle et de la saison artistique du Conservatoire. * Participation 
aux prestations scéniques au sein du conservatoire ou hors les murs et aux projets interdisciplinaires. Activités spécifiques possibles : coordination d'un 
département, programmation artistique, direction d'ensemble, interventions artistique et pédagogique.  Votre profil :  Maîtrise de la technique 
instrumentale du piano sur l'ensemble des esthétiques musicales, du déchiffrage - transposition, de l'harmonisation au clavier, de la lecture à vue, la 
réduction et l'improvisation. Aptitude à travailler en équipe, vous êtes force de proposition en matière pédagogique et artistique. Bonne maitrise des 
styles musicaux et sens du rythme, vous avez également le goût du contact et de la transmission. Capacité à analyser et à évaluer l'évolution individuelle 
et collective des élèves. Qualités artistiques et expertise pédagogique. Capacité à actualiser ses compétences pédagogiques, son niveau instrumental et à 
entretenir ses connaissances artistiques. Vous savez gérer, en parallèle, de nombreux projets annuels. Connaissances des données socioculturelles locales 
ainsi que des schémas d'orientation pédagogique du Ministère de la Culture. Enfin, vous disposez de notions en psychologie de l'enfant, de l'adolescent et 
de l'adulte.  Spécificités du poste : 16h30 hebdomadaire (temps partiel).  Travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire. Relations en interne: 
avec l'équipe du conservatoire. Relations en externe : avec les parents d'élèves, les partenaires, etc.   Poste à pourvoir dans les plus brefs délais.  
Rémunération statuaire - Régime indemnitaire.  VINCENNES, bien plus qu'une ville 

V094220100515178001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture 3358 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220100515175001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture 3409 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
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jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220100515173001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants 4351 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220100515167001 
 
Charenton-le-Pont 

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 Jardinier ou jardinière 94 

jardinier (ère) chef d'équipe - ambassade bio diversité Service nature et jardins 
Concevoir et mettre en oeuvre l'offre pédagogique et culturelle liée à la protection de la biodiversité, de la nature en ville, du patrimoine vivant, du 
jardinage, * Assurer l'animation d'ateliers pédagogiques tous publics (de l'enfance aux séniors) sur le jardinage, la nature en ville, le patrimoine vivant, * 
Organiser réunion publique, animation promenades commentées, * Assurer la décoration scénographique, florale et évènementielle, * Assurer la 
plantation de végétaux (arbres, arbustes, annuelles, vivaces, bulbes...), * 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, * Assurer le compostage des déchets végétaux, * Encadrer des agents et 
assurer la gestion de ses effectifs et des besoins de son équipe pour la bonne réalisation des chantiers et des ateliers, * Réception et déchargement des 
commandes puis livraison des végétaux sur les sites de la commune (fleurs, tapis fleuris, chrysanthèmes, arbustes, arbres, sapins de noël, * Participer au 
maintien de l'état (rangement, nettoyage...) des locaux (vestiaires, locaux de stockage...) mis à disposition, * Participer aux projets transversaux de la 
Direction du Patrimoine au sein du service Nature et Jardins et aux astreintes du service, * Préparation des commandes nécessaires à la bonne réalisation 
des chantiers qui seront à sa charge 

V094220100515144001 
 
Saint-Maurice 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
94 

Responsable C.P.I. C.P.I. 
Mettre en oeuvre la politique de prévention en collaboration avec les services municipaux et départementaux et assurer la direction du centre de 
protection infantile 

V094220100515135001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 
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Responsable des Affaires Juridiques, de la Gestion du patrimoine et des assurances Direction Générale 
Rédaction et suivi d'actes juridiques, Suivi des délégations de service public, Veille juridique et prospective, Gestion des relations avec les cabinets 
d'assurance et suivi administratif des sinistres et déclarations, Gestion d'un portefeuille d'assurances, Suivi et renouvellement des marchés des assurances, 
Gestion et suivi du patrimoine et des logements de fonction, Organisation et suivi des commissions communales. 

V094220100515107001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Animateur ALSH/Ludothéque (h/f) Enfances Loisirs 
Accueille un groupe de petits enfants, enfants, jeunes ou adultes à qui il propose des activités autour des jeux. 

V094220100515076001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
94 

Directeur des services techniques (h/f) Direction des services techniques 
La/le DST gère et coordonne l'ensemble des services techniques de la collectivité en s'appuyant sur une équipe de cadres de qualité. A ce titre, il exerce les 
missions suivantes 

V092220100515077001 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent administratif _ SB 6317 Musée Départemental Albert Kahn 
Il est en particulier chargé de missions : - d'information auprès des publics (standard téléphonique et messagerie),  - d'assistance à la coordination et à la 
production des activités de médiation et programmation culturelle - du suivi et de la coordination des activités d'accueil des privatisations, tournages et 
prises de vue au musée.  - de la tenue et suivi du planning général d'activité en direction des publics. Il assure en outre le remplacement ponctuel de la 
chargée de réservation et de billetterie 

V092220100515034001 
 
Châtillon 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (h/f) Education 
MISSIONS PRINCIPALES - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants (aide pédagogique). 
Aide de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Participation aux projets éducatifs. - Assistance possible de l'enseignant dans les classes accueillant des 
enfants à besoins éducatifs particuliers. - Encadrement des enfants pendant le repas. - Préparation et mise en propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants (aide technique). 

V094220100515048001 
 

Attaché, Rédacteur, Assistant de 
conservation, Attaché de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A, B Archiviste 94 
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Villeneuve-le-Roi conservation du patrimoine emploi permanent 

Responsable des archives et documentation (h/f) Archives et documentation 
Gérer et coordonner les activités du service 

V094220100514925001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Responsable pédagogique langages et polyphonies (h/f) Direction sports et culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Accueillant 1 300 élèves (musique, danse et théâtre), 90 enseignants et 20 agents administratifs et 
techniques, le Conservatoire Marcel Dadi - Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil (CRR) est un établissement culturel et artistique majeur du 
territoire. Il occupe une place centrale dans le maillage des équipements culturels au travers de nombreuses collaborations aussi bien avec des structures 
de rayonnement régional et national comme la Maison des Arts de Créteil, le Centre Chorégraphique National, la Muse en Circuit, la Philharmonie de 
Paris, qu'avec l'ensemble des partenaires locaux comme les centres socio-culturels (MJC, MPT) et le réseau des médiathèques.  Placé sous l'autorité de la 
directrice du conservatoire de Créteil, vous faites partie de l'équipe de direction. Celle-ci s'organise en particulier autour de 3 pôles pédagogiques 
travaillant en complète transversalité : Disciplines collectives / langages et polyphonies / instruments de l'orchestre et musique ancienne.    Gérer le pôle " 
langages et polyphonies " (musiques du monde, culture et création, formation musicale, guitare, piano, accompagnement) :  - Encadrer l'équipe 
pédagogique (environ 30 enseignants) et participer à son évaluation en alternance avec la directrice ; - Organiser et suivre les études en cursus des élèves 
en lien avec l'équipe ; - Organiser l'évaluation des élèves ; -  Impliquer des élèves dans la vie artistique ; - Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective.  Activer les domaines transversaux :  - Travailler à l'ouverture esthétique des enseignements du conservatoire (jazz, numérique, 
world...) ; - Activer l'innovation pédagogique et nouveaux dispositifs d'apprentissage, notamment dans les domaines de la création, des musiques du 
monde et de la formation musicale ; - Structurer et suivre la pratique amateure au CRR (parcours personnalisés, cours spécifiques) ; - Développer les 
ressources pédagogiques pour les " pratiques amateurs " de la Ville de Créteil ; - Développer les liens avec l'Université Paris Est-Créteil (sur des UV de 
cursus, la pratique amateure, la recherche...) ; - Animer la notion de droits culturels.  Être acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration :  - 
Représenter la directrice (jurys, rdvs...) ; - Adhérer au management transversal en lien étroit avec les responsables des 2 autres pôles ; - Alimenter les 
réflexions transversales sur l'évaluation, sur l'enseignement préprofessionnel et l'EAC ; - Dynamiser toutes les réflexions pédagogiques attachées à votre 
pôle, avec une attention particulière portée au renouvellement de l'enseignement et l'apprentissage par le collectif ; - Contribuer au rayonnement de 
l'établissement et participer au réseau des conservatoires de GPSEA, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V094220100515055001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture - 3917 Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
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l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220100515041001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e DEJ - ATTEE - CF 
Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e dans les collèges départementaux. 

V093220100515033001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, vous aurez en charge :  - L'application des règles de stationnement payant et gênant sur la 
commune, constatation par procès-verbal des infractions aux règles relatives au stationnement des véhicules et établissement des contraventions, - La 
surveillance des voies et bâtiments publics et le signalement de toute dégradation, - La prévention aux abords des lieux et bâtiments publics, notamment 
des groupes scolaires (sécurisation des passages des piétons), - La sécurisation des manifestations, cérémonies et commémorations, - Alerter les services 
de police municipale et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences, - Travail en coordination avec la police municipale, - L'accueil 
du public et participation au secrétariat du service. 

V092220100515035001 
 
Sceaux 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxilière petite enfance Multi-accueil Clé de Sol 
Etablir des liens privilégiés avec les familles lors de l'adaptation afin de connaître les habitudes de la vie de l'enfant - Prendre en charge l'accueil d'un 
groupe d'enfants tout au long de la journée - Prendre soin de chacun des enfants qui est confié de façon individualisée ou en groupe en étant attentif à la 
sécurité physique et affective ainsi qu'au confort de l'enfant : préparer les biberons, réaliser le change, donner le repas, favoriser l'endormissement, 
mettre en place des activités diverses, dans un environnement sécurisé - Utiliser les outils adaptés pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des 
enfants (observations, mises en place de repères, documents écrits, ...) - Organiser l'aménagement de l'espace de vie et contribuer au choix des matériels, 
jeux, mobilier - Effectuer des transmissions écrites et orales avec les parents et les autres membres de la structure - Participer au suivi du développement 
de l'enfant (pesée, mensuration, consultation avec le médecin) - Maintenir et entretenir l'espace de vie des enfants - Participer à l'élaboration et à la mise 
en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement - Participer au travail d'équipe de la crèche, aux réunions générales et aux 
réunions de parents - Participer à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation des stagiaires - Apporter une aide ponctuelle aux autres membres de l'équipe 
voire, exceptionnellement, aux autres multi-accueils de la Ville 
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V092220100515020001 
 
Vaucresson 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint technique territorial, Agent 
de maîtrise 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Encadrant ou encadrante des opérations 

de secours  ; Agent chargé de la 
tranquillité publique 

92 

Responsable du service de prévention (h/f) service du pôle ressources 
Sous l'autorité du Maire, des élus délégués et de la directrice du pôle des ressources, le responsable du service de prévention participe à la définition et 
met en oeuvre la politique de la collectivité en matière de prévention, de sécurité et de tranquillité en vue de renforcer le cadre de vie, dans un souci de 
proximité avec la population. Il pilote l'ensemble des missions dévolues au service en s'appuyant sur une équipe composée de 3 agents. Le temps de travail 
du responsable se répartit entre des missions d'organisation et une présence sur le terrain. 

V093220100515022001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e DEJ - ATTEE - CF 
Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e dans les collèges départementaux. 

V094220100513135001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF-VE DES CENTRES DE LOISIRS MATERNELS ET LUDOTHEQUES CENTRES DE LOISIRS MATERNELS/ LUDOTHEQUES 
Suivre la gestion du personnel (vacataires- contractuels- titulaires) Assurer les remplacements (vacataires, contractuels, titulaires) avec l'assistante 
administrative Etablir des états de paies mensuelles pour les vacataires Pour les permanents et contractuels, suivre leurs absences et les encoder sur le 
logiciel Prendre les effectifs enfants les mercredis et vacances Participation aux réunions de service     Mettre en place un point hebdomadaire en présence 
des responsables de secteur pour le suivi des équipes Suivre la gestion des congés annuels,ARRT et récupérations Utiliser les outils mis en place et les 
enregistrer sur le logiciel Transmettre les états aux agents Suivre la gestion des temps du personnel en  mairie (sur le logiciel e temps) Etre force de 
propositions pour améliorer les outils      Mettre en place de tableaux de bord facilitant l'élaboration de bilans et pour le dossier CAF Recruter des 
surveillants de cantine. Préparer les tableaux de bords à chaque vacances scolaires (effectifs, paie des vacataires, classeur équipes...)  Compétences, 
connaissances et qualités requises : Connaissances de la législation en vigueur dans le domaine de l'accueil des mineurs Aptitude à l'encadrement Maîtrise 
des outils informatiques. Sens du service public. Capacités relationnelles. Posséder le permis B Disponibilité et écoute Sens du service public. Sens du travail 
en équipe Conditions de travail et environnement : Travail en intérieur, en équipe et au contact du public. Possibilité de travailler certains samedis et lors 
de initiatives. Pour les titulaires, fournir le dernier arrêté de situation administrative. Postulez sur emploi.vitry94.fr avant le 10 février 

V093220100513111001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur, Conseiller des 
APS 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

UN.E CHARGÉ.E DE PROJETS  GESTION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/OLYMPIQUES h/f DCPSL 22-03 
Il.Elle est chargé.e de piloter les projets d'aménagement et coordonner les travaux sportifs dans les équipements départementaux, et accompagner des 
projets de construction. Le.La chargé.e de projets participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des orientations du Département en termes de politique 
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sportive et de loisirs. 

V094220100513130001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Chargé de la réussite éducative et de l'insertion sociale et professionnelle Médiathèque-ludothèque de Bonneuil sur Marne 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du territoire 
vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du 
service offert à la population. Dans ce contexte de réseau, le poste de chargé de la réussite éducative et insertion sociale et professionnelle de la 
Médiathèque-Ludothèque de Bonneuil (25 agents, 110.000 documents, 2300 m2) s'inscrit dans une politique culturelle et éducative favorisant 
l'accompagnement des publics en difficulté ou en situation d'apprentissage. Il s'agit pour la Médiathèque-Ludothèque d'assurer la continuité et le 
développement de projets ambitieux à l'échelle du territoire dans ce domaine, en appui et en complémentarité avec les acteurs sociaux et économiques du 
territoire. Ce poste est rattaché provisoirement à l'équipe de la médiathèque adulte, la médiathèque-ludothèque étant engagée dans une démarche de 
formalisation de son projet d'établissement et d'évolution de ses missions et de son organisation fonctionnelle. MISSIONS : A ce titre, vous assurez les 
missions suivantes : ? Proposer, concevoir et gérer les projets liés à l'insertion sociale et professionnelle, la formation et la réussite éducative ; ? 
Développer et gérer des partenariats avec les directions, services, structures et associations du territoire GPSEA et de la ville de Bonneuil-sur-Marne, 
intervenant dans le champ de l'insertion sociale et professionnelle et de la réussite éducative. ? Coordonner et animer : o des dispositifs d'aide à la réussite 
scolaire o des actions à destination du public en apprentissage du français langue étrangère o des actions d'accompagnement à la recherche d'emploi o 
des actions de lutte contre l'illectronisme. ? Gérer des collections dédiées à l'emploi-formation, FLE tous supports et lecture facile. Par ailleurs, dans le 
cadre du socle commun des activités de la médiathèque- ludothèque vous participez au service public, au traitement des collections et aux actions 
culturelles. 

V092220100513117001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier/Jardinière (F/H) Espaces Verts 
Sous l'autorité du responsable de secteur, lui-même sous l'autorité du Responsable du service Espaces verts, vous assurez toutes les taches d'entretien 
d'espaces verts : travail du sol, plantations (arbres, arbustes, massifs..), arrosage et maintenance de base en arrosage automatique, pelouses (semis, 
tonte..), entretien des arbres (du sol ou à partir d'une nacelle), évacuation des déchets. 

V094220100513104001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien (h/f) Service Parc Automobiles 
Sous la responsabilité du responsable du secteur maintenance des véhicules, le mécanicien réalise l'ensemble des missions  nécessaires à l'entretien et à la 
réparation des matériels roulants et non roulants, conformément aux ordres de réparation définis par sa  hiérarchie. 
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V094220100513095002 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la Résidence pour personnes âgées DDS - RPA  
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 

V094220100513095001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la Résidence pour personnes âgées DDS - RPA  
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 

V092220100513076001 
 
Puteaux 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Responsable de Brigade - Police Municipale POLICE MUNICIPALE 
- Vous assurez des actions de veille et de prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - 
vous appliquez et contrôlez le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention ; - vous assurez des missions d'îlotage ; - vous 
régulez la circulation routière et veillez au respect du code la route et du stationnement ; - vous participez au bon déroulement des manifestations 
publiques et des cérémonies ; - vous recherchez et relevez des infractions ; - vous intervenez dans le cadre d'un crime ou délit flagrant ; - vous rendez 
compte de crimes, délits ou contraventions ; - vous réalisez des enquêtes administratives ; - vous rédigez et transmettez des écrits professionnels ; - vous 
accueillez et être en relation avec les publics ; - vous apportez une assistance aux personnes en danger ou en difficulté. 

V092220100513071003 
 
Puteaux 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier Municipal POLICE MUNICIPALE 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population 

V092220100513071002 
 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 
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Puteaux détachement 

Policier Municipal POLICE MUNICIPALE 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population 

V092220100513071001 
 
Puteaux 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier Municipal POLICE MUNICIPALE 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population 

V094220100513044001 
 
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 

Gestionnaire Ressources humaines en charge de la formation (h/f) Direction des Crèches 
Recueille et traite les informations nécessaires au suivi de la fonction RH de la direction et plus particulièrement les volets relatifs à la formation : 
organisation et suivi des formations intra, instruction des dossiers de formation longue durée, bilan du plan de formation annuel. 

V094220100513057001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur VL et PL d'engins / Equipier d'engins de nettoiement - H/F Logistique 
Sous la responsabilité du technicien en charge du secteur logistique nettoiement et de l'agent de maitrise qui dirige l'équipe logistique moyens lourds, 
vous réalisez l'ensemble des actions nécessaires à l'entretien de l'espace public, conformément aux procédures d'intervention de nettoiement définies. 
Intégré dans une équipe pluridisciplinaire intervenant sur l'ensemble de Ville, vous travaillez en collaboration avec le responsable de l'équipe territorialisée 
sur laquelle vous avez été détaché. Le poste s'articule autour de la pratique du métier de chauffeur VL et PL de véhicules et du métier d'accompagnant 
(équipier) de ces matériels en fonction des nécessités quotidiennes de service et des disponibilités du matériel roulant. 

V092220100513054001 
 
Puteaux 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

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

V094220100513043003 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B Administrateur ou Administratrice 94 
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Villejuif 

1ère classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

systèmes et bases de données 

Administrateurs systèmes, plateformes collaboratives (h/f) Infrastructure Assistance parc 
* Au sein de la Direction des Systèmes d'Information et d'Organisation et sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Service Infrastructure/ 
Assistance/ Parc, l'Administrateur Systèmes et Réseaux  participe aux projets et à l'installation, la continuité, l'évolution et la sécurité des services réseaux, 
des matériels d'infrastructure et de communication. Il contribue au support utilisateurs notamment de niveau 3. 

V094220100513043002 
 
Villejuif 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Administrateurs systèmes, plateformes collaboratives (h/f) Infrastructure Assistance parc 
* Au sein de la Direction des Systèmes d'Information et d'Organisation et sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Service Infrastructure/ 
Assistance/ Parc, l'Administrateur Systèmes et Réseaux  participe aux projets et à l'installation, la continuité, l'évolution et la sécurité des services réseaux, 
des matériels d'infrastructure et de communication. Il contribue au support utilisateurs notamment de niveau 3. 

V092220100512963001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif(ve) (F/H) Sports 
Sous l'autorité du Responsable du Service des Sports, le/la gestionnaire recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du 
service des sports. Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste les responsables dans l'organisation 
du travail du service des sports. 

V094220100513039006 
 
Cachan 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN REMPLACANT DST _ SPACO  
Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré. 

V094220100513039005 
 
Cachan 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN REMPLACANT DST _ SPACO  
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Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré. 

V094220100513039004 
 
Cachan 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN REMPLACANT DST _ SPACO  
Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré. 

V094220100513039003 
 
Cachan 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN REMPLACANT DST _ SPACO  
Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré. 

V094220100513039002 
 
Cachan 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN REMPLACANT DST _ SPACO  
Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré. 

V094220100513039001 
 
Cachan 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN REMPLACANT DST _ SPACO  
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Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré. 

V094220100513043001 
 
Villejuif 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Administrateurs systèmes, plateformes collaboratives (h/f) Infrastructure Assistance parc 
* Au sein de la Direction des Systèmes d'Information et d'Organisation et sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Service Infrastructure/ 
Assistance/ Parc, l'Administrateur Systèmes et Réseaux  participe aux projets et à l'installation, la continuité, l'évolution et la sécurité des services réseaux, 
des matériels d'infrastructure et de communication. Il contribue au support utilisateurs notamment de niveau 3. 

V094220100513001001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

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

potable et d'assainissement 
94 

Egoutier Assainissement 
Placé sous la responsabilité du Technicien encadrant, Missions : - Curer les ouvrages de manière et mécanisée - Ramasser les boues et les immondices - 
Inspecter les réseaux visitables - Assurer des petits travaux de maçonneries - Assurer l'entretien et le curage des réseaux privés des bâtiments et 
équipements communaux 

V092220100512988001 
 
Puteaux 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220100512982001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093220100512971001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur, Conseiller des 
APS 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable d'équipement sportif 93 

Chargé de projets  « Gestion des équipements sportifs/olympiques » - (h/f) DCPSL 22-02 
Il.Elle est chargé.e du pilotage et du suivi de la gestion des équipements sportifs départementaux, notamment délégués et concédés. Le.La chargé.e de 
projets participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des orientations du Département en termes de politique sportive et de loisirs. 

V092220100512956001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
92 
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Rueil-Malmaison classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent ou animatrice enfance-jeunesse 

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

V092220100512961001 
 
Puteaux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220100512933001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Éducateur de jeunes enfants (h/f) POLE PETITE ENFANCE 
Vous êtes titulaire du diplôme d'Educateur de Jeunes enfants et souhaitez intégrer l'équipe d'un établissement d'accueil pour jeunes enfants afin 
d'accompagner les professionnels dans une démarche de qualité d'accueil des enfants et de leur famille. N'hésitez plus ! En intégrant un établissement 
d'accueil pour jeunes enfants vous aurez l'opportunité de travailler avec une équipe pluridisciplinaire en développant le projet pédagogique inscrit dans le 
Projet Educatif Local de la ville 

V075220100512899001 
 
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 créé suite à un 
nouveau besoin 

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

sécurité 
75 

Responsable d'équipe Pompier industriel SAV1001 SAV 
Sous la supervision du responsable du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval, le chef d'équipe d'intervention anime une équipe 
d'intervention, chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter 
secours, protéger les personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes : PROTECTION ET INTERVENTION * Protéger les 
personnes, les biens et l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de 
gaz, risque chimique, pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès 
(coordination d'une intervention), - Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les 
activités de membre du binôme d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports 
d'interventions 

V094220100512917001 Psychologue de classe normale, Poste vacant suite à 35h00 A Psychologue 94 
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Département du Val-de-Marne 

Psychologue hors-classe une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

Référent psychologue (h/f) Direction des Crèches 
Il contribue au projet éducatif départemental en étayant la réflexion du directeur des Crèches, du directeur adjoint chargé des actions éducatives et des 
référents de la direction. Il veille à la déclinaison des orientations faites dans les projets d'établissement. 

V094220100512902001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire de carrière-paie (F/H) - 6674 Direction des Ressources Humaines 
Au sein d'une équipe de huit gestionnaires carrière-paie et sous le contrôle du responsable technique, le gestionnaire carrière-paie est chargé de gérer la 
carrière d'un portefeuille d'agents et de calculer leur paie tous les mois à partir des dispositifs législatifs et réglementaires. 

V094220100512904001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère en organisation 94 

Conseiller technique - 822 DL - SR 
conseiller 

V093220100512896001 
 
La Courneuve 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au responsable de l'unité entretien du patrimoine scolaire et assistance éducative en maternelle, vous recenserez les besoins en 
personnel au sein de l'unité, gérerez administrativement les recrutements de vacataires et assurerez des taches de secrétariat auprès du collectif de 
direction (responsables d'équipes et de secteurs). 

V075220100512883001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
75 

Pompier industriel SAV1002 SAV 
Protéger les personnes, les biens et l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre 
(Feux, fuite de gaz, risque chimique, pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef 
d'agrès (coordination d'une intervention), - Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - 
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Assurer les activités de membre du binôme d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports 
d'interventions *Assurer la mission de stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire 
des gestions informatisées et des moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande 
des moyens d'intervention extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les 
intervenants internes et externes (SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le 
cadre du schéma d'alerte - Tenir en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V094220100512826001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Médecin 94 

Chirurgien dentiste (h/f) Centre municipal de santé 
Le chirurgien-dentiste s'occupe médicalement de la bouche, des dents, maxillaires et gencives; il répare et soigne. 

V092220100512836001 
 
Puteaux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V094220100512840001 
 
Villejuif 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Conseiller en recrutement et organisation (h/f) Service Emploi et Compétences 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité du Responsable emploi et compétences, le conseiller en recrutement et 
organisation met en oeuvre, dans le respect des procédures du service et des règles statutaires, les recrutements de la collectivité, pour un portefeuille de 
directions. Il accompagne les services relevant de son portefeuille, lors de leurs changements d'organisations et pour la rédaction des profils de poste. Il 
assure également l'accompagnement des agents en reconversion professionnelle et en mobilité. Pour assurer ces missions, il travaille en transversalité au 
sein de la Direction des Ressources Humaines et avec l'ensemble des services de la collectivité. Il est associé et participe, en tant que cadre, à l'ensemble 
des projets du service. 

V094220100512832001 
 
Villecresnes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
1/ Veille à l'application des règles édictées par le Maire  - Assure la surveillance du territoire communal - Applique les pouvoirs de police du Maire - 
Contrôle le respect et l'application des arrêtés du Maire - Assure la prévention et la répression des infractions - Accueille, informe et renseigne les 
administrés sur la voie publique ou au sein du service  - Rédige des rapports d'information à sa hiérarchie - Fait des rondes régulières dans les quartiers, 
constate et relève les infractions  2/ Gestion du contrôle et relevé les infractions - Contrôle les automobilistes et s'assure de leur respect des règles édictées 
par le Maire (stationnement, vitesse, circulation des poids-lourds en centre-ville, etc.) - Qualifie, constate et fait cesser par procès-verbal les infractions au 
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code de la route  - Intervient en flagrant délit et conduit les contrevenants devant un OPJ - Recueille et diffuse le signalement des personnes recherchées - 
Constate par procès-verbal les véhicules en infraction au regard des règles de la salubrité publique  3/ Transmission des informations et rédaction des 
écrits professionnels - Rends compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieur des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises - 
Produit des rapports d'activité et de surveillance - Rédige et transmets des procès-verbaux - Procède à l'enregistrement des OTV et à l'établissement des 
bilans de patrouilles - Procède à l'enregistrement du dossier et à l'établissement des permis de détention des chiens dits dangereux (1ère et 2ème 
catégorie) 

V092220100512827001 
 
Puteaux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220100512825001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Gestionnaire de fonds et collections Direction des Archives Départementales 
Tri, classement et inventaire des archives publiques et plus particulièrement des dossiers sociaux et judiciaires, demandés dans le cadre de recherches 
administratives et historiques 

V092220100512815002 
 
Puteaux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220100512815001 
 
Puteaux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220100512814001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif Activités sportives permanentes 
Donne des cours de sport 

V093220100512808001 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 93 
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Gournay-sur-Marne 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

AGENT DE RESTAURATION ET ENTRETIEN RESTAURATION ET ENTRETIEN 
ADJOINT TECHNIQUE DE RESTAURATION 

V094220100512795001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinatrice linguistique Direction démocratie actions citoyennes  
Anime des ateliers sociolinguistiques, et des ateliers de français destinés à des personnes étrangères qui ont besoin d'améliorer leur compétence de 
communication. 

V094220100512777001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Aniumateur (h/f) Animation et acrtions edcatives 
Evalue et analyse les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, les accueille, les accompagne, en veillant au respect des normes réglementaires ; Informe les 
jeunes et leurs familles ; Conduit le projet pédagogique en référence au plan d'intervention annuel du service ; Met en place des projets à valeur éducative, 
culturelle, sportive, de prévention et favorisant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ; Anime des actions auprès des jeunes ; Organise, gère les 
moyens de l'action : rédaction de projets, élaboration d'échéanciers, de budgets, recherche de partenaires ; Evalue les résultats éducatifs notamment par 
la rédaction de bilans ; Travaille hors structure jeunesse, en extérieur en étant référent d'un secteur géographique ; Possibilité d'encadrement ponctuel. 
Encadrement de mini-séjours et de séjours vacances. B Participation aux projets et dossiers du Secteur Participe à la réflexion engagée pour l'élaboration 
et à la mise en oeuvre du projet de service et du projet pédagogique de son secteur d'intervention 

V094220100512752001 
 
Département du Val-de-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture 3131 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220100512739001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 B Responsable énergie 93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) voirie infrastructure 
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pilote les études techniques liées à un projet d'éclairage public. Assure le suivi et maîtrise d'oeuvre du chantier. Assure le déroulement du chantier (réunion 
de concessionnaires, lancement des DT, préparation des arrêtés de voirie, préparation des éléments techniques pour les courriers aux habitants). Rédige 
les comptes rendus et les courriers aux riverains. Rencontrer les riverains. Assure la coordination avec les différents interlocuteurs au sein du service et 
auprès des riverains/utilisateurs (ex  écoles. 

V092220100512714001 
 
Mairie de MEUDON 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

ASSISTANT POUR LE DEPARTEMENT ADULTES MEDIATHEQUES 
Sous l'autorité de la responsable du département Adultes de la Médiathèque, vous serez chargé(e) d'assurer la gestion de divers fonds spécifiques Adultes 
(traitement complet des documents : sélection, acquisition, catalogage, indexation, désherbage, valorisation). Vous participerez à l'accueil du public 
(transactions de prêt/retour, accueil, renseignement, médiation), au rangement des documents ainsi qu'aux animations de la Médiathèque, sur place ou 
hors-les-murs. Vous aurez en charge l'accueil de groupes. Vous participerez à l'alimentation des pages web de la Médiathèque et de ses réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram,...). Vous assurerez par ailleurs diverses tâches transversales communes, bibliothéconomiques ou non 

V094220100512615001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

chef(fe) du Service Carrières-Paie-absence (h/f) Carrières-paie-absence 
Vous participerez activement à la mise en oeuvre des politiques RH de la ville en lien étroit avec le Directeur des Ressources Humaines. Les enjeux sur la 
paie sont importants, en termes d'accompagnement à la montée en compétence, d'organisation et de pilotage, de structuration et de fiabilisation des 
procédures.  Afin de renforcer l'équipe de la Direction des Ressources Humaines, la Ville de Vitry Sur Seine recherche son/sa Chef(fe) de Service carrière, 
paie, absences. Sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, vous participez activement à la politique RH de la ville, contribuez au 
développement de la politique d'optimisation des ressources de la collectivité, garantissez, dans le cadre des dispositifs législatifs et réglementaires, 
l'ensemble des processus de déroulement des carrières et du traitement de la paie. Vous serez chargé(e) du pilotage, de la coordination de la gestion 
administrative, statutaire et de la paie des agents(es) des communes et du CCAS de la ville de Vitry-Sur- Seine. Dans ce cadre, et de manière plus précise, 
vous assurerez l'organisation et la coordination de l'équipe ainsi que la transversalité et la cohésion de l'activité. A cet effet, vous serez chargé(e) de 
définir les priorités du service ; développer des outils de suivi et de connaissance partagés, mettre en oeuvre les changements organisationnels dans une 
logique d'amélioration de l'efficacité et de la qualité du service rendu ; développer la mise en place de procédures internes et les mettre en oeuvre ; 
l'accompagner dans sa montée en compétences en vue de développer l'autonomie et la polyvalence dans le cadre de la mise en oeuvre de la gestion 
intégrée ; coordonner la gestion des carrières, de la paie et des absences.  Vous animerez des réunions hebdomadaires et organiserez l'activité du service 
dans une logique de planification, de suivi et de contrôle. Vous serez garant(e) de la légalité des paies et des actes administratifs, serez chargé(e) de 
fiabiliser et sécuriser la gestion administrative, de mettre en oeuvre les procédures individuelles et collectives liées à la carrière, la gestion des absences et 
la paie. Vous serez chargé(e) de préparer, suivre et encadrer les périodes de paie, garantirez une répartition homogène et efficace des charges de travail 
au sein de votre service ; vous proposerez, mettrez en oeuvre et ferez appliquer les procédures et supports pour une harmonisation des pratiques 
professionnelles ; vous assurerez la conformité des actes produits sur votre secteur de compétences, conseillerez et informerez les agents(es) et 
encadrants(es) d'éventuelles erreurs signalées et proposerez des évolutions de traitement pour la paie (injections automatiques ; dématérialisation des 
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supports ; développement intranet avec la Direction des systèmes d'information et du numérique...). En ce qui concerne la sécurisation de la gestion des 
éléments de rémunération statutaires, vos missions consisteront à rédiger les projets de délibérations et notes relatives au service, à appliquer et faire 
appliquer les éléments de rémunération ; vous assurerez la réalisation des actes liés aux fins de contrats (attestations, certificat de travail...) mais aussi de 
contrôler l'adéquation du régime indemnitaire appliqué au poste occupé par l'agent(e). Vous organiserez et fiabiliserez la gestion des temps en vous 
assurant du suivi des différentes absences médicales ou non des agents(es). Vous vous informerez par ailleurs quotidiennement des évolutions légales, 
réglementaires et jurisprudentielles ; vous formerez régulièrement aux grands enjeux RH ; organiserez et planifierez avec les services Mission SIRH et 
Pilotage de gestion les mises à jour à effectuer sur le SIRH ; réaliserez les contrôles nécessaires après mise à jour des bases et paramètres puis vous 
assurerez du niveau d'informations des cadres et des équipes de la DRH et des managers communaux en proposant des supports d'information adaptés.  
... 

V094220100512502001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) Nature et Jardins en Ville 
Sous la responsabilité du responsable de secteur et du responsable du Nature en Ville et au sein de la Direction de l'Environnement et du Développement, 
le jardinier est chargé de contribuer à l'entretien et la valorisation du patrimoine végétal de la ville, de participer à son embellissement entre autre par la 
mise en oeuvre des créations du secteur organisation et méthode. 

V094220100512498001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent de la propreté (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de secteur géographique, l'agent polyvalent de la propreté participe à l'entretien et au nettoyage de la voirie. 

V094220100512485001 
 
Villejuif 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
94 

Inspecteur hygiène (h/f)  
Au sein d'une équipe constituée de 4 techniciens hygiène et sécurité et sous la responsabilité du responsable du service Hygiène et sécurité, Il/ elle sera en 
charge des missions relatives à la réglementation en matière d'hygiène, de risques, de salubrité et de sécurité publique de la ville de Villejuif (Habitat 
insalubre et indigne, Hygiène alimentaire, Nuisances sonores, Pollutions, Risques sanitaires...). 

V094220100512465001 
 
Villejuif 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Conseiller en recrutement et organisation (h/f) Service Emploi et Compétences 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité du Responsable emploi et compétences, le conseiller en recrutement et 
organisation met en oeuvre, dans le respect des procédures du service et des règles statutaires, les recrutements de la collectivité, pour un portefeuille de 
directions. Il accompagne les services relevant de son portefeuille, lors de leurs changements d'organisations et pour la rédaction des profils de poste. Il 
assure également l'accompagnement des agents en reconversion professionnelle et en mobilité. Pour assurer ces missions, il travaille en transversalité au 
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sein de la Direction des Ressources Humaines et avec l'ensemble des services de la collectivité. Il est associé et participe, en tant que cadre, à l'ensemble 
des projets du service. 

V094220100512464001 
 
Villejuif 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Conseiller en recrutement et organisation (h/f) Service Emploi et Compétences 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité du Responsable emploi et compétences, le conseiller en recrutement et 
organisation met en oeuvre, dans le respect des procédures du service et des règles statutaires, les recrutements de la collectivité, pour un portefeuille de 
directions. Il accompagne les services relevant de son portefeuille, lors de leurs changements d'organisations et pour la rédaction des profils de poste. Il 
assure également l'accompagnement des agents en reconversion professionnelle et en mobilité. Pour assurer ces missions, il travaille en transversalité au 
sein de la Direction des Ressources Humaines et avec l'ensemble des services de la collectivité. Il est associé et participe, en tant que cadre, à l'ensemble 
des projets du service. 

V094220100512440002 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateurs en accueil de loisirs (h/f) Enfance - ADL 
Dans le cadre du Projet Éducatif Local et du projet pédagogique de l'accueil de loisirs, il/elle sera chargé(e), en cohérence avec ses responsables et l'équipe 
d'encadrement de mettre en oeuvre ces orientations. 

V094220100512440001 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateurs en accueil de loisirs (h/f) Enfance - ADL 
Dans le cadre du Projet Éducatif Local et du projet pédagogique de l'accueil de loisirs, il/elle sera chargé(e), en cohérence avec ses responsables et l'équipe 
d'encadrement de mettre en oeuvre ces orientations. 

V094220100513557001 
 
Département du Val-de-Marne 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) service des crèches départementales VM 
Domaine d'activité : Accueil des enfants, des familles ou substituts parentaux Activités : Participe aux soins d'hygiène, de confort et au bien-être des 
enfants Accompagne les collègues auprès d'enfants dans la prise en charge quotidienne à partir d'observations individuelles ou en groupe Assure la 
relation avec les parents ou substituts parentaux afin qu'ils puissent situer l'évolution de leurs enfants au sein de la crèche Propose un environnement 
adapté en fonction des " compétences " de l'enfant et propice à son développement Contribue à la mission de prévention dans sa dimension sociale et 
éducative Accompagne et participe à l'évaluation du travail des stagiaires en formation sur son métier 

V094220100513958001 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Fresnes emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Nomination stagiaire de Mme ALLYBOCUS Firoza 

V093220100513951002 
 
Saint-Denis 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A Responsable en santé environnementale 93 

Ingénieurs sanitaire  (h/f) - Réf : 22-0035-ET direction Habitat durable - SCHS - Réf : 22-0035-001-ET et 22-0035-002-ET 
L'ingénieur.e sanitaire assure le contrôle technique des règles d'hygiène sur le territoire de la ville et la protection de la santé de la population contre les 
risques liés aux milieux et aux modes de vies dans les champs suivants : * La salubrité des bâtiments et de leurs abords présentant un risque pour la santé 
ou la sécurité des occupants * La sécurité sanitaire des aliments (commerces et marchés) et sécurité des établissements à risques sanitaires ou 
environnementaux. Les ingénieur.e.s sanitaires ont notamment en charge des missions de pilotage de procédures complexes et ensemblières, la mise en 
oeuvre d'interventions à l'îlot, le tutorat et la formation continue des inspecteurs de salubrité, ainsi que le contrôle qualité des actes engagés par le service 

V093220100513951001 
 
Saint-Denis 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A Responsable en santé environnementale 93 

Ingénieurs sanitaire  (h/f) - Réf : 22-0035-ET direction Habitat durable - SCHS - Réf : 22-0035-001-ET et 22-0035-002-ET 
L'ingénieur.e sanitaire assure le contrôle technique des règles d'hygiène sur le territoire de la ville et la protection de la santé de la population contre les 
risques liés aux milieux et aux modes de vies dans les champs suivants : * La salubrité des bâtiments et de leurs abords présentant un risque pour la santé 
ou la sécurité des occupants * La sécurité sanitaire des aliments (commerces et marchés) et sécurité des établissements à risques sanitaires ou 
environnementaux. Les ingénieur.e.s sanitaires ont notamment en charge des missions de pilotage de procédures complexes et ensemblières, la mise en 
oeuvre d'interventions à l'îlot, le tutorat et la formation continue des inspecteurs de salubrité, ainsi que le contrôle qualité des actes engagés par le service 

V094220100513939001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 
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V093220100513930001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

CL- Agent polyvalent d'animation CCAS- Pôle gérontologie 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation en direction du public senior en lien avec le projet d'animation de l'établissement 

V092220100513871001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent polyvalent bâtiments BATIMENTS 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 

V075220100513878004 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Encadrant ou encadrante des opérations 

de secours 
75 

Responsable d'équipe Pompier industriel SAV 
Sous la supervision du responsable du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval, le chef d'équipe d'intervention anime une équipe 
d'intervention, chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter 
secours, protéger les personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes : PROTECTION ET INTERVENTION * Protéger les 
personnes, les biens et l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de 
gaz, risque chimique, pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès 
(coordination d'une intervention), - Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les 
activités de membre du binôme d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports 
d'interventions ASSURER LA MISSION DE STATIONNAIRE - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par 
l'intermédiaire des gestions informatisées et des moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les 
alertes et demande des moyens d'intervention extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est 
l'interface avec les intervenants internes et externes (SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de 
l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus 
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pendant son poste 

V075220100513878003 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Encadrant ou encadrante des opérations 

de secours 
75 

Responsable d'équipe Pompier industriel SAV 
Sous la supervision du responsable du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval, le chef d'équipe d'intervention anime une équipe 
d'intervention, chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter 
secours, protéger les personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes : PROTECTION ET INTERVENTION * Protéger les 
personnes, les biens et l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de 
gaz, risque chimique, pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès 
(coordination d'une intervention), - Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les 
activités de membre du binôme d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports 
d'interventions ASSURER LA MISSION DE STATIONNAIRE - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par 
l'intermédiaire des gestions informatisées et des moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les 
alertes et demande des moyens d'intervention extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est 
l'interface avec les intervenants internes et externes (SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de 
l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus 
pendant son poste 

V075220100513878002 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Encadrant ou encadrante des opérations 

de secours 
75 

Responsable d'équipe Pompier industriel SAV 
Sous la supervision du responsable du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval, le chef d'équipe d'intervention anime une équipe 
d'intervention, chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter 
secours, protéger les personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes : PROTECTION ET INTERVENTION * Protéger les 
personnes, les biens et l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de 
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gaz, risque chimique, pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès 
(coordination d'une intervention), - Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les 
activités de membre du binôme d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports 
d'interventions ASSURER LA MISSION DE STATIONNAIRE - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par 
l'intermédiaire des gestions informatisées et des moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les 
alertes et demande des moyens d'intervention extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est 
l'interface avec les intervenants internes et externes (SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de 
l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus 
pendant son poste 

V075220100513878001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Encadrant ou encadrante des opérations 

de secours 
75 

Responsable d'équipe Pompier industriel SAV 
Sous la supervision du responsable du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval, le chef d'équipe d'intervention anime une équipe 
d'intervention, chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter 
secours, protéger les personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes : PROTECTION ET INTERVENTION * Protéger les 
personnes, les biens et l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de 
gaz, risque chimique, pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès 
(coordination d'une intervention), - Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les 
activités de membre du binôme d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports 
d'interventions ASSURER LA MISSION DE STATIONNAIRE - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par 
l'intermédiaire des gestions informatisées et des moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les 
alertes et demande des moyens d'intervention extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est 
l'interface avec les intervenants internes et externes (SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de 
l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus 
pendant son poste 

V094220100513870001 
 
Créteil 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

garde urbain prévention sécurité 
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- à titre préventif :   - sensibiliser les publics aux règles de bonne conduite sur le domaine public notamment en matière de gestion         des déchets   - 
informer les bailleurs, les copropriétés et les gardiens d'immeubles sur les modalités de collecte des         encombrants   - prévenir les retards de rentrée des 
conteneurs poubelles   - localiser les dépôts sauvages et les signaler en vue de leur enlèvement   - localiser et faire cesser le brûlage ou l'élimination des 
déchets par des voies illicites   - repérer et signaler les désordres sur la voie publique (potelets arrachés, bancs publics, bacs à fleurs, nids de          poule, 
véhicules épaves, éclairage public, affichage sauvage...) pour accélérer les éventuelles réparations   - renseigner, dialoguer et être à l'écoute avec les 
administrés  - rechercher et constater les infractions :   - constater et verbaliser le non-respect des règles de collecte des déchets et des encombrants (non-
respect du         calendrier, bacs laissés sur la voie publique) et les dépôts sauvages d'ordures ménagères    - constater et rédiger un rapport d'information 
pour les dépôts illégaux d'ordures ou d'épaves ayant été          transportés par un véhicule * Liées au stationnement des véhicules (travail en binôme)    - 
verbaliser les stationnements interdits ou gênants de véhicules sur le trottoir, les pistes cyclables, les         passages piétons, les places réservées aux 
personnes handicapées ou sur les arrêts de bus, la non         apposition du certificat d'assurance valide sur les véhicules à moteur, les véhicules en 
stationnement abusif         (plus de 7 jours) sur la voie publique...       - repérer et signaler les véhicules hors d'usage ou épaves sur la voie publique       - 
faciliter le stationnement des véhicules lors des manifestations publiques importantes sur la voie publique   et /ou dans les parkings municipaux.   * Liées à 
l'affichage illégal   - repérer et signaler les désordres en matière d'affichage illégal et sauvage ; installation sans déclaration préalable de matériel de 
publicité, enseignes et pré-enseignes sur l'espace public (arbres, murs, poteaux, feux ....).   - Particularités du poste : - Port intégral de la tenue 
réglementaire - Grande disponibilité - Bonne condition physique exigée - Obligation de formation initiale - Condition d'agrément et d'assermentation liées 
aux prérogatives exercées - Permis B 

V092220100513854001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f)  
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V075220100513835020 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 
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l'agglomération parisienne Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075220100513835019 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075220100513835018 
 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Adjoint 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

opérations de secours 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075220100513835017 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 
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V075220100513835016 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075220100513835015 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
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(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075220100513835014 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075220100513835013 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
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moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075220100513835012 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075220100513835011 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
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d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075220100513835010 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075220100513835009 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
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pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075220100513835008 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075220100513835007 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
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personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075220100513835006 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075220100513835005 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
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Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075220100513835004 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075220100513835003 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 
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classe 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075220100513835002 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075220100513835001 
 
Syndicat interdépartemental 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Adjoint 
technique territorial, Adjoint 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 
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pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes :  PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V093220100513247001 
 
Villepinte 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
93 

DIRECTRICE DES ESPACES VERTS REGIE ESPACES VERTS 
direction des espaces végétalisés encadrement du personnel et suivi des marchés 

V092220100513797001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Conseiller expert en communication Communication interne 
Dans le cadre du plan de communication défini par la collectivité, rédige, met en forme et prépare la diffusion d'informations (écrite,  multimédia...) à 
destination des agents 

V092220100513785001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en collaboration 
avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact fait l'objet d'une attention particulière chaque jour de 
l'année. Participation au service restauration puis nettoyage 

V092220100513795001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 
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Clamart 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

JURISTE COMMANDE PUBLIQUE 
JURISTE ACHETEUR  MARCHES PUBLICS 

V094220100513755001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Référent.e familles CENTRES SOCIAUX 
Sous l'autorité de la Directrice du centre social, le / la référent.e est garant.e de la cohérence et de la dimension transversale des actions collectives ou 
individuelles relevant du champ de la famille et de la parentalité en lien avec la projet social de structure.   Il/Elle a en charge le développement des 
actions collectives contribuant à l'épanouissement des Familles, au renforcement de la cohésion intra familiale et aux relations et solidarités inter 
familiales 

V092220100513768001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f)  
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092220100513722001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f)  
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 
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V092220100513710001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste de droit public Service des affaires juridiques 
Conseiller et accompagner les Directions de l'établissement sur tous les sujets juridiques. 

V092220100513706001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V094220100513704001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de la voie publique (h/f) Services techniques 
Direction : Direction des Services Techniques  Service : Voirie Localisation : Ville de Sucy-en-Brie Horaires : du lundi au vendredi ou du mardi au samedi 
8h00/12h-13h00/16h30 Poste à temps complet   Activités principales  * Nettoyage des rues par secteur. * Balisage des incidents survenus sur la voirie. * 
Ramassage des tas sauvages et encombrants sur la voirie. * Pose des panneaux électoraux. * Ramassage des feuilles en automne 

V093220100513695001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

22-0034 adjoint au responsable de service CP carrière et paye 
Gestion : Pilotage de projets transversaux en lien avec le.la responsable du service.   En lien avec le.la chef.fe du service, il assure le suivi des situations 
particulières auprès des responsables de modules.  Contrôler les actes administratifs et réponses aux courriers du service et les effets payes. A ce titre, 
il.elle est responsable du suivi dans l'harmonisation des pratiques du service afin de sécuriser les actes.  Suivre les procédures contentieuses en lien avec le 
service juridique, ainsi que le suivi des situations individuelles particulièrement complexes nécessitant la coordination de plusieurs services de la DRH.  
Assurer la mise en oeuvre et le suivi des procédures collectives de de notations, des comptes-rendus des entretiens professionnels, de reclassements 
statutaires de carrières et des avancements d'échelons ainsi que des avancements de grade et de la promotion interne. Il peut être amené à recevoir les 
agents pour les questions individuelles d'avancement de carrières.  Créer et vérifier les listings des ayants-droits à la GIPA, au SFT et de la prime de 
l'attribution vestimentaire, et préparer les tableaux de vérification de la prime annuelle pour les gestionnaires.  Assurer le suivi du tableau de suivi du 
régime indemnitaire et des taux horaires et de vacations de la Ville.   Management : L'adjoint.e encadre 2 agent.es en charge de la gestion des retraites et 
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validations de service, des congés bonifiés, des classements à stagiairisation ainsi que d'un appui sur les procédures collectives. Les responsables de 
modules ayant un lien fonctionnel avec ces deux agent.es, ils.elles interviennent en tant que référent.es sur les dossiers individuels suivis par leurs module.  
En l'absence du responsable de service, il peut être amené à encadrer le service. En l'absence de responsables de modules, il peut être amené à encadrer 
directement des modules.  Il travaille en relation et en étroite collaboration avec les cadres du service (composé du chef de service et des deux 
responsables de modules), l'assistante du service et la direction des Ressources Humaines. 

V092220100513694001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f)  
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V094220100513684001 
 
Sucy-en-Brie 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) Services Techniques 
Les missions du poste : Garantir par des travaux de réalisation et d'entretien, la qualité des espaces verts et du Service Public.  Les missions liées à l'emploi 
* Effectuer les travaux de tonte, de taille, d'élagage, de travail du sol... * Participer à l'élaboration du plan de Fleurissement * Effectuer le fleurissement bi-
annuel d'après des plans * Utiliser les produits phytosanitaires et connaître des méthodes alternatives - Certiphyto apprécié * Aménager de nouveaux 
espaces verts (petits travaux de terrassements, de plantations nouvelles...) * Participer à l'aménagement des décors végétaux d'intérieur et d'extérieur * 
Nettoyer et entretenir le matériel horticole * Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé * Rédaction du quotidien des travaux/entretiens 
effectués et transmettre au responsable d'équipe * Remplir des tableaux de suivi d'entretien (des aménagements, du matériel) * Appliquer notamment les 
consignes en ce qui concerne le port des EPI, le balisage des chantiers et l'ensemble des consignes du règlement Intérieur * Alerter immédiatement en cas 
de dysfonctionnement * Ramassage des feuilles dans les parcs et sur la voirie * Participer à des manifestations occasionnelles * Participer aux travaux des 
autres secteurs de la régie, en renforçant occasionnellement les équipes 

V094220100513686001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 B, C Animateur ou animatrice enfance- 94 
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Choisy-le-Roi 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse ; Bibliothécaire 

LUDOTHECAIRE (H/F) CENTRES SOCIAUX 
Doté d'une ludothèque, l'Espace Langevin participe à l'émancipation du jeu et jouets sur la structure et au sein de la ville. Dans ce cadre, placé (e) sous 
l'autorité de la Directrice du centre social, le ludothécaire (H/F) garantit aux choisyens un accueil bienveillant, sécurisant et adapté au sein de la 
ludothèque et aura pour missions de :   - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'accueil de la ludothèque en lien avec le projet social 
du centre  - Proposer et participer aux d'actions " Hors les murs "  - Gestion administrative de la ludothèque  - Participe à la vie de structure 

V092220100513659001 
 
Vanves 

 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur adjoint des services (h/f) DIRECTION GENERALE 
-Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, en particulier dans son secteur de délégation -
Participation au collectif de direction générale -Supervision du management des services de son secteur -Pilotage de la stratégie de gestion et 
d'optimisation des ressources dans son secteur d'intervention -Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité -
Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire dans son secteur -Veille stratégique réglementaire et prospective 

V092220100513677001 
 
Puteaux 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier ESPACES VERTS 
Sous l'autorité du Responsable " régie ", lui-même rattaché au pôle " gestion ", vous assurez les missions d'entretien des espaces verts de la ville : 
Entretien des espaces verts : Taille architecturée, taille douce, désherbage, débroussaillage, Ramassage de feuilles, efflorage, tonte, arrosage, 
manutention... ; Réalisation d'aménagements paysagers de faible envergure ; Installations évènementielles ; Entretien du stock de végétaux ; Utilisation 
d'outils horticoles (manuels et à moteur) ; Conduite de tondeuse auto-portée; Conditions : Horaires d'été : 7h-12h / 13h-15h30 Horaires hors été : 8h-12h / 
13h30-17h Ponctuellement : heures supplémentaires matinales (à partir de 5h) pour arrosage, mise en place de mobilier urbain ou manifestation 
évènementielle. En option : astreintes sur volontariat (neige, encombrants...). Profil PERMIS B OBLIGATOIRE Formation en espaces verts type C.A.P.A. / 
B.E.P.A. espaces verts/horticulture impérative. Vous êtes polyvalent(e) et justifiez d'une bonne connaissance des techniques d'entretien du patrimoine 
végétal. Vous justifiez d'une bonne connaissance des techniques de mise en oeuvre d'aménagements paysagers, en particulier les plantations annuelles ou 
pérennes. Vous savez mener un chantier de plantation conforme au plan qui vous est fourni. Vous avez une connaissance du fonctionnement et de 
l'entretien du matériel. Vous avez des connaissances en parasitologie et phytosanitaire alternatifs. Vous avez connaissance des techniques élémentaires 
de gestes et postures ainsi que des règles d'hygiène et de sécurité applicables à tous les travaux d'espaces verts. Vous présentez des aptitudes à effectuer 
des tâches physiques et au port de charges lourdes (manutention de bacs de végétaux, terre, etc.) Vous êtes motivé(e), rigoureux (se), organisé(e), 
autonome, et justifiez éventuellement d'une expérience en conduite d'équipe, En tant que représentant de la collectivité sur l'espace public, vous faites 
preuve d'une bonne expression orale et écrite, Vous êtes ponctuel(le) et assidu(e). Vous avez des notions d'utilisation d'outils bureautiques (Word, Excel) 
pour la rédaction de vos rapports d'activité hebdomadaires. Vous êtes titulaire du CACES 
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V094220100513670001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse ; Bibliothécaire 
94 

LUDOTHECAIRE (H/F) CENTRES SOCIAUX 
Doté d'une ludothèque, l'Espace Langevin participe à l'émancipation du jeu et jouets sur la structure et au sein de la ville. Dans ce cadre, placé (e) sous 
l'autorité de la Directrice du centre social, le ludothécaire (H/F) garantit aux choisyens un accueil bienveillant, sécurisant et adapté au sein de la 
ludothèque et aura pour missions de :   - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'accueil de la ludothèque en lien avec le projet social 
du centre  - Proposer et participer aux d'actions " Hors les murs "  - Gestion administrative de la ludothèque  - Participe à la vie de structure 

V094220100513668001 
 
Sucy-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Responsable du service Environnement et Espace Public (h/f) Services Techniques 
Les missions du poste :  Au sein de la Direction des Services Techniques et sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du Responsable du Centre Technique 
Municipal, vous assurez l'encadrement et la gestion d'une équipe de 58 personnes, comprenant 32 agents pour le service Espaces Verts et 26 agents pour 
le service Voirie : entretien de 90 kms de voirie, des nombreux parcs et jardins de la ville et des 3000 arbres d'alignement. Une 1ère expérience réussie 
dans un poste similaire est indispensable ainsi que de solides connaissances en espaces verts et en aménagement paysager.  Les activités principales  * 
Manager et piloter les équipes (50 personnes) * Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'espaces verts et 
de voirie * Arbitrer et opérer des choix techniques en cohérence avec les orientations politiques du Maire et des élus * Piloter, planifier et organiser les 
réalisations et la conduite des opérations en régie * Participer à l'élaboration du budget et suivre son exécution  * Rédiger les comptes rendus de 
chantiers, les rapports techniques * Gérer la planification, les commandes et les interventions en espaces verts et voirie sur le logiciel ATAL * Planifier, 
suivre et contrôler l'exécution des interventions * Réaliser les dossiers techniques et administratifs  * Veiller au dispositif de sécurité sur le domaine public 
concernant les chantiers des régies des espaces verts et voirie (signalisation, etc....) et des entreprises travaillant pour le compte de la ville  * Participer 
aux réunions d'encadrement des Services Techniques 

V092220100513660001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

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

V093220100513647001 
 
La Courneuve 

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 
93 

Electricien (h/f) Bâtiment 
Directement rattaché.e au responsable de l'unité maintenance et réparations courantes, vous effectuerez l'ensemble des dépannages, entretien, 
réhabilitations et installations en réhabilitations et installations neuves électriques sur l'ensemble des sites, en fonction de la planification du service. Vous 
évoluerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire, dont 3 électriciens. La ville de La Courneuve dispose d'un Centre Technique Municipal récent à proximité 
des axes de communication. 

V094220100513628001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

DIRECTEUR DE CENTRE DE LOISIRS PRIMAIRE CENTRES DE LOISIRS PRIMAIRES / QUARTIER 
Encadrer et accompagner une équipe : Accompagner et former les animateurs, l'adjoint et les vacataires de cantine Evaluer une équipe d'animateurs 
Participer à la constitution des équipes Préparer et mener les réunions d'équipe et rédiger les bilans et comptes rendus Mettre en oeuvre le projet 
pédagogique : Veiller à garantir le lien entre projet éducatif, projet pédagogique et  projets d'animation Veiller à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet de fonctionnement spécifique au temps méridien Développer le partenariat en interne et externe Travailler en partenariat avec l'Education 
nationale Possibilité d'encadrer et d'animer un groupe d'enfants Mettre en application la charte de restauration et veiller au respect de la démarche 
HACCP Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants Garantir la qualité du service public: Appliquer les orientations du service et de la 
direction Participer aux initiatives de la ville Participer à la dynamique du service et être force de propositions Gestion administrative: Assurer le suivi 
administratif du centre Gérer le budget alloué au centre Assurer la gestion du personnel (congés, Transmission des arrêts maladie,...) Assurer une veille 
réglementaire (DDCS - Services Vétérinaires).  Compétences, connaissances et qualités requises : Titulaire du BAFA complet et/ou BAFD en cours ou 
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équivalence Connaître et faire appliquer les droits et obligations du fonctionnaire Avoir le sens du service public Faire preuve d'organisation, de réactivité 
et d'adaptabilité Avoir une connaissance du développement de l'enfant d'âge élémentaire Faire preuve de capacités rédactionnelles et relationnelles 
Posséder des aptitudes à l'encadrement et des qualités pédagogiques Faire preuve d'initiatives et assurer une veille éducative Avoir l'esprit d'équipe Pour 
les titulaires, fournir le dernier arrêté de situation administrative Postuler sur emploi.vitry94.fr avant le 10 février 

V092220100513623001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 A Médecin 92 

Médecin pour les crèches municipales et familiales (h/f) POLE PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité du pôle Petite Enfance, vous êtes garant de l'aspect médical, sanitaire et préventif au sein des crèches collectives et au domicile des 
assistants maternels. 

V093220100513619001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Agent CSU (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du chef de service de police municipale, vous êtes chargé d'assurer : Vos Missions  Le gardiennage de l'hôtel de Ville :   Accueillir et 
orienter le public. Effectuer des rondes à l'exterieur et  l'intérieur du bâtiment pour prévenir les risques, incendies, intrusions. Réaliser les divers travaux  
d'entretien courant dans l'hôtel de ville (sortie et entrée des poubelles). Gérer les différents systèles d'alarme de l'hôtel de ville. Gérer les clefs des salles 
louées par le service Manifestations Publiques.  Sensibiliser avec le concours du responsable sécurité-incendie de la Ville, les agents de l'hôtel de ville en 
matière de sécurité contre l'incendie,  Alerter et accueillir les secours, evacuer le public.  Intervenir précocement face à un incendie (appel des secours et 
évacuation du public),  Assister les personnes en détresse physique (orientation vers les services compétents). Rendre compte et renseigner 
systématiquement la main courante papier ou informatisée.   La surveillance vidéo, physiqye et des systèmes de protection municipaux :  Observer les 
écrans de vidéo protection. Manipuler les caméras et transmettre des information dans le respect des procédures et des modes opératoires définis. 
verbaliser certaines infractions au moyen de la vidéo-verbalisation. Gérer les différents systèmes d'alarme de l'hôtel de ville et des équipements de la ville. 
&#817;Transmettre les informations dans le respect des procédures et des modes opératoires définis.  La veille téléphonique :   réceptionner les appels des 
administrés. Transmettre les informations dans le respect des procédures et des modes opératoires définis. 

V093220100513606001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
L'Educatrice de Jeunes Enfants participe à l'encadrement direct des enfants. Elle est garante de la qualité de l'accueil, de la sécurité et de la continuité de 
l'encadrement.  Est responsable de l'organisation de la vie d'un groupe d'enfants afin de garantir des conditions d'accueil favorables à leur développement 
et à leur insertion en cas de handicap ou de maladie chronique.  Participe à l'élaboration et l'évaluation du projet éducatif et pédagogique. Est garante de 
sa mise en oeuvre au quotidien dans le respect des objectifs fixés.  Anime et gère l'équipe de professionnelle, en lien avec la directrice et son adjointe.  Est 
référent auprès des familles qu'elle accueille. 
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V093220100513611001 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Technicien support et moyen informatique (h/f)  
Sous l'autorité du chef de service en charge du pôle supports et moyens informatiques, il participe au maintien opérationnelle. Assure l'installation des 
postes de travail, la maintenance des postes de travail et en charge de l'installation des applications métiers. Accompagne les utilisateurs dans la prise en 
main des progiciels utilisent en environnements territoriales. Assure le support de premier niveau dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de 
sécurité. 

V092220100513586001 
 
Mairie de MEUDON 

Assistant de conservation, 
Bibliothécaire 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Bibliothécaire 92 

Assistant de conservation - Bibliothécaire  jeunesse (h/f) Médiathèques  
La direction des médiathèques et des espaces numériques est rattachée à la DAC (Direction de l'action culturelle) et composée de deux médiathèques, 
l'une à Meudon et l'autre à Meudon-la-Forêt, d'un espace numérique et d'un Fablab.  Placé(e) sous l'autorité du Responsable du département Jeunesse, 
vous serez chargé(e) de : - Assurer la gestion de fonds spécifiques (suivi d'un budget, traitement complet des documents : sélection, acquisition, 
catalogage, indexation, désherbage, valorisation) - Contribuer au développement de nouvelles ressources (collections, services) en lien avec le projet de 
service : édition jeunesse accessible, malles musicales, prêt de kamishibaïs..., animation d'un nouvel espace adolescent 

V093220100513588002 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Entretien des batiments communaux  (h/f)  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V093220100513588001 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Entretien des batiments communaux  (h/f)  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V092220100513580001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent technique en établissement Petite Enfance Direction de la Petite Enfance 
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* Assurer une hygiène irréprochable des  locaux (sols, mobiliers, sanitaires...), espaces de jeux et de repas des enfants  ainsi que des parties communes de 
l'établissement et ses annexes,  * Observer rigoureusement les différents protocoles en vigueur et utiliser le matériel adapté, * Assurer le ramassage du  
linge sale ainsi que la réception et la distribution du linge propre, * Effectuer, le cas échéant, l'entretien du linge, * Aider ponctuellement les personnels 
auprès des enfants (temps de sieste, repas, transmissions aux parents...), * Commander, réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et en 
produits d'entretien, en concertation avec le/la cuisinier.ère 

V094220100513576001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture 3755 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092220100513551002 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220100513551001 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220100513534005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094220100513534004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V092220100513541001 
 
Courbevoie 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
92 

chargé de santé en santé publique PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE 
Réaliser un audit des actions de santé (municipales et associatives) sur le territoire communal. Recenser les professionnels de santé implantés sur le 
territoire. Créer et animer un Contrat Local de Santé. Coordonner et promouvoir les actions locales existantes (municipales et associatives). Travailler en 
réseau pour co-construire les projets de santé publique et participer à leur mise en oeuvre. Animer transversalement des actions d'éducation et de 
prévention santé pour chaque public cible (apporter un appui méthodologique et technique). Organiser des évènements locaux pour relayer des 
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campagnes nationales sur des thématiques choisies (octobre rose, mars bleu, mois sans tabac, journée mondiale de l'audition, etc). Organiser des 
permanences avec des professionnels de santé. Evaluer les actions mises en oeuvre et élaborer des bilans d'activités. A terme : étudier l'opportunité 
d'adhérer au réseau des villes santé de l'OMS. 

V093220100513533001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police Municipale 
MISSIONS  Veiller et Prévenir en matière du maintien du bon ordre, de la tranquilité, de la sécurité et de la salubrité publique. (Conformément au Code de 
la route sur les voies publiques et au code des transports, au code des assurances de véhicules,  au code de la santé publique et du règlement sanitaire 
départemental au sujet des propretés des voies et espaces publics.  - Possibilité de constats et verbalisations des infractions au bruit de voisinage.   - 
Rédiger et transmettre les procès-verbaux.   Rechercher et relever des infractions au sein du CSU :  - Observer les écrans de vidéo protection, manipuler les 
caméras, constater les infractions  et transmettre des informations dans le respect des procédures et des modes opératoires définis. - Verbaliser certaines 
infractions au moyen de la vidéo-verbalisation. - Rendre compte et renseigner systématiquement la main courante papier ou informatisée.  Accueillir, 
orienter et écouter le public et les personnes en difficultés :  - Accueillir et orienter le public sur la voie publique - Ecouter et orienter une personne en 
difficulté - Réceptionner les appels des administrés et transmettre les informations dans le respect des procédures et des modes opératoires définis. - 
Renseigner les usagers sur la voie publique. - Organiser et effectuer des missions d'îlotage et de recueil d'informations auprès des  administrés.  Participer 
à des actions de prévention et de proximité avec la population :  - Participer à des missions de prévention aux abords et dans les établissements scolaires - 
Sécuriser certaines sorties écoles - Faire de la prévention auprès des administrés quant aux dépôts sauvages d'encombrants ou de déchets ménagers. 

V093220100513542009 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Entretien des batiments communaux  (h/f)  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V093220100513542008 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Entretien des batiments communaux  (h/f)  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V093220100513542007 
 
Bobigny 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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collectivité 

Entretien des batiments communaux  (h/f)  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V093220100513542006 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Entretien des batiments communaux  (h/f)  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V093220100513542005 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Entretien des batiments communaux  (h/f)  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V093220100513542004 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Entretien des batiments communaux  (h/f)  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V093220100513542003 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Entretien des batiments communaux  (h/f)  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V093220100513542002 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 



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

Entretien des batiments communaux  (h/f)  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V093220100513542001 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Entretien des batiments communaux  (h/f)  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V093220100513540001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Chargé de mission Jeux olympiques et paralympiques 2024  
Vous définirez tout d'abord une stratégie d'intervention globale vis-à-vis des partenaires extérieurs, sur l'ensemble des politiques publiques concernées par 
l'arrivée des Jeux, en fonction des positions des partenaires. Vous participerez à l'ensemble des réunions partenariales, techniques ou de pilotage, le cas 
échéant avec des élus, et défendrez la position d'Est Ensemble. Vous proposerez des modalités de coopération avec les partenaires, notamment dans le 
cadre de la convention de partenariat avec la Ville de Paris, le Département de Seine-Saint-Denis et les 4 Territoires du Département. 

V093220100513535001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

SECRETAIRE GENERAL.E ADOINT.E SG 
SECRETAIRE GENERAL.E ADOINT.E 

V094220100513534003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094220100513534002 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 94 
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Département du Val-de-Marne 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

de l'enfant 

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

V094220100513534001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V093220100513530001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

SECRETAIRE GENERAL.E ADOINT.E SG 
SECRETAIRE GENERAL.E ADOINT.E 

V093220100513525001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

SECRETAIRE GENERAL.E ADOINT.E SG 
SECRETAIRE GENERAL.E ADOINT.E 

V093220100513524002 
 
Les Lilas 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

CHARGEE D ACCUEIL ACTION CULTURELLE 
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ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES LOCAUX 

V093220100513524001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

CHARGEE D ACCUEIL ACTION CULTURELLE 
ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES LOCAUX 

V094220100513523001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS (F/H) - 1177 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le référent Aide Sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 

V092220100513515001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C Garde champêtre 92 

Adjoint au Chef de service Contrôle du stationnement et Police Verte Contrôle du stationnement et police verte 
Coordonner les missions de l'équipe du contrôle du stationnement et de la police verte. 

V093220100513514002 
 
Les Lilas 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL ACTION CULTURELLE 
ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES LOCAUX 

V093220100513514001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL ACTION CULTURELLE 
ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES LOCAUX 

V094220100513506001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS (F/H) - 1155 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
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Le référent Aide Sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 

V093220100513469005 
 
Les Lilas 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

GARDIEN DE GYMNASE SPORT 
SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS 

V093220100513469004 
 
Les Lilas 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

GARDIEN DE GYMNASE SPORT 
SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS 

V093220100513469003 
 
Les Lilas 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

GARDIEN DE GYMNASE SPORT 
SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS 

V093220100513469002 
 
Les Lilas 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

GARDIEN DE GYMNASE SPORT 
SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS 

V093220100513469001 
 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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Les Lilas à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

GARDIEN DE GYMNASE SPORT 
SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS 

V094220100513487001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Chargé de tarification et de contrôle (h/f) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Assurer le suivi, la tarification et le contrôle budgétaire des établissements et services associatifs relevant de la protection de l'enfance. 

V093220100513444001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de l'urbanisme (h/f) URBANISME 
suivi opérationnel et technique des chantiers d'aménagement urbain et de construction. Suivi des chantiers de construction et d'aménagement urbain, 
reporting des plannings. Organise et coordonne l'action des différents partenaires notamment les bailleurs. Veille à la cohérence des projets avec la 
politique urbaine de la collectivité. Développement et animation des partenariats avec les habitants et tout interlocuteur en lien avec le projet imagine et 
met en place des initiatives développant la création de lien ou favorisant la cohésion d'un quartier et l'insertion des habitants des résidences. S'assure 
également du dispositif de réalisation et financement du projet. Conçoit des dispositif de réalisation et financement du projet. Conçoit des dispositifs 
d'insertion et de cohésion sociale, dans les quartiers ou résidences dont elle ou il à la charge, en accord avec les engagements de l'organisme en termes de 
DSU. Recherche des partenaires ou des financements annexes pour soutenir ces projets. Elabore des diagnostics sociaux de quartiers. 

V094220100513472001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Chargé de tarification et de contrôle (F/H) - 1735 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Assurer le suivi, la tarification et le contrôle budgétaire des établissements et services associatifs relevant de la protection de l'enfance. 

V094220100513467001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de projet GPEEC 94 

Chargé de développement RH (h/f) Ressources Humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et rattaché au responsable du service développement RH, le chargé de développement RH met en oeuvre 
la politique de gestion des emplois, effectifs et compétences à travers une culture GPEEC. A ce titre, il est garant des outils de GPEEC tels que le référentiel 
des fiches de poste et la cartographie des emplois et des compétences. Il pilote la modernisation de la politique de recrutement et veille à l'application et 
au suivi des process par la chargée de recrutement. Le chargé de développement RH organise la campagne annuelle des entretiens professionnels. 
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V094220100513445001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Chef de service adjoint cellule de recueil des informations préoccupantes (h/f) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le chef de service adjoint veille au bon traitement des informations préoccupantes, et pilote le placement des mineurs confiés en urgence à la DPEJ. Il 
assure l'encadrement hiérarchique et l'animation de l'équipe des volants, chargés des évaluations d'IP. 

V093220100513436001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable de la  Maison de l'emploi - Pantin Direction de l'emploi et de la cohésion sociale 
Responsable de la maison de l'emploi 

V093220100513404001 
 
Bobigny 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire (h/f)  
secrétariat , accueil physique et téléphonique ..... 

V093220100513416001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Coordinateur des Clauses sociales Direction de l'emploi et de la cohésion sociale 
ATTACHE 

V094220100513409001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier ou Puériculteur de jour (F/H) - 1473 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le professionnel intervient dans l'ensemble du foyer de l'enfance mais préférentiellement sur la tranche d'âge de 0 à 3 ans. Il veille au bien être global des 
enfants selon la définition de la santé  de l'organisation mondiale de la santé. 

V094220100513417001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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principal de 1ère classe 

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

V094220100513333001 
 
Choisy-le-Roi 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Chargé de dialogue social et des affaires juridiques des ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Sous la responsabilité du responsable des ressources humaines, vous conseillez les agents du service et apportez en amont une expertise juridique dans le 
domaine des ressources humaines. Vous contribuez à l'animation du dialogue social et des instances représentatives. Vous avez en charge le traitement 
des contentieux liés au personnel et la procédure disciplinaire. 

V094220100513375001 
 
Villejuif 

Assistant socio-éducatif de 2ème 
classe, Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social DAS POLE INSERTION 
Au sein du service solidarité et sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service Solidarité, l'assistant social accueille, informe et oriente les 
villejuifois en demande d'aides sociales. Il intervient dans le traitement des problèmes sociaux dans le cadre d'actions individuelles ou collectives en lien 
avec l'environnement social, médicosocial et institutionnel et favorise l'épanouissement et l'autonomie des personnes. ? Élaboration d'un diagnostic 
psychosocial (Travailleur social) o Évaluer la situation globale de la personne et élaborer un pré diagnostic o Réaliser un diagnostic complexe social o 
Favoriser l'expression de la demande, la clarifier, la hiérarchiser o Conduire des entretiens d'aide o Comprendre et savoir réagir face aux émotions de la 
personne ? Accompagnement social de la personne (Travailleur social) o Favoriser l'autonomie de la personne et contribuer à la rendre actrice de son 
projet o Accompagner les allocataires du Revenu de Solidarité Actives dans leurs démarches administratives o Accompagner les ménages dans leur projet 
d'accès au logement o Accompagner les sous-locataires des logements relais dans le cadre de contrats d'hébergement temporaire et d'accompagnement 
social o Élaborer un projet global d'intervention sociale o Repérer les valeurs, les ressources et les capacités de la personne et de son environnement o 
Réagir avec pertinence aux situations d'urgence o Piloter ou participer à la coordination des interventions autour de la personne vulnérable o Réaliser les 
visites à domicile concernant les enfants recevant une instruction à domicile ? Pilotage et animation de projets et actions de prévention (Travailleur social) 
o Accompagner les locataires dans le cadre de la prévention des impayés locatifs et des expulsions (co-animation des CLIL, réalisation d'évaluation pré-
assignation et réquisition de la force publique...) o Être force de proposition et animer des actions d'informations collectives touchant aux différentes 
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thématiques de l'action sociale (budget, prévention des situations d'endettement, précarité) o Participer à la construction d'un diagnostic partagé et d'un 
projet social de territoire o Animer des démarches participatives o Travailler en pluridisciplinarité, concertation et coopération avec des acteurs multiples 
o Conduire des actions de prévention au sein d'équipes pluridisciplinaires ? Instruction administrative des dossiers (Travailleur social) o Instruire les 
demandes de domiciliation sur la commune et assurer le suivi des personnes sans domicile stable o Instruire et présenter les demandes d'aides financières 
des personnes reçues, en Commission Sociale o Vérifier l'instruction des demandes d'aides financières émanant des partenaires extérieurs (EDS par 
exemple) et les présenter en Commission Sociale o Réaliser des enquêtes sociales, des rapports, des comptes rendus et des notes de synthèse o Constituer 
des dossiers à caractère social ? Organisation et animation de partenariats (NSF P1) o Établir des liens partenariaux (institutions, bailleurs et associations) 
et en interne (Service Municipal des Retraités, Direction de l'Éducation ...) o Participer à des instances partenariales o Recueillir les attentes et les besoins 
des partenaires o Identifier et mobiliser les partenaires municipaux (Service Municipal des Retraités, Direction de l'Éducation) o Représenter l'institution 
par délégation auprès de partenaires 

V093220100513317001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 B Responsable énergie 93 

Responsable des services techniques (h/f) architecture bâtiment 
contrôle de l'exploitation des installations et suivi des dépenses d'énergie de la collectivité. Assurer la gestion et la maintenance des équipements et du 
patrimoine avec le technicien. Participation à la définition et l'évaluation de la politique de maîtrise de l'énergie de la collectivité. Construire un diagnostic 
et proposer des préconisations de travaux afin d'améliorer travailler avec la directrice sur des orientations en matière de politique de maîtrise de l'énergie 
(élaboration de scenarii prospectifs pour maîtriser la demande énergétique). programmer, contrôler, suivre et planifier les investissements et dépenses 
d'énergie analyser les besoins des usagers et utilisateurs.  Arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations des élues et élus et 
en lien avec la directrice et l'ensemble des techniciens de la division. 

V094220100513320001 
 
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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Coordinateur administratif et comptable Moyens Généraux Secteur Transports (h/f)  Moyens Généraux Secteur Transports  
- Véritable interface entre  l'atelier et le garage, les utilisateurs de véhicules municipaux et la direction. - Recueille  et traite les informations nécessaires au 
fonctionnement de la gestion comptable de ce service. - Participation à l'accomplissement des objectifs définis  par la Direction;  axés sur le 
développement durable et le verdissement de la flotte automobile. - Participation active à la mise en place des projets sur l'évolution de la mobilité dans la 
collectivité. - Apporte son expertise financière et aide à l'élaboration et au suivi des documents de préparation budgétaire en collaboration avec la 
Directrice des Ressources et Moyens et du Chef de Service. - Conception et mise à jour des outils de suivi d'activités (tableaux de bord, échéanciers, 
planning...) - Gestion administrative du suivi des contrôles techniques, de la consommation de carburants et gestion des stocks de l'atelier garage. - 
Gestions es documents administratifs (assurances, contraventions...) - Gestion des cartes carburants et des clés des véhicules du parc.  - Réception, 
traitement, vérification et classement des pièces comptables : Apport d'une expertise comptable Engagement des bons de commande Recherche de 
subvention et élaboration de suivi de dossiers  - Suivi Administratif : Gestion de dossiers spécifiques et intervention sur des aspects organisationnels Suivi 
de la gestion du carburant Création d'une homogénéité dans la rédaction, la mise en forme des documents administratifs Mise en  place de bilans de 
rapport d'activité  - Participation active à la mise en place des projets innovants sur l'évolution de la mobilité dans la Collectivité : L'autopartage Les 
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mobilités durables L'application des lois Climat Résilience et Orientation Mobilités 

V093220100513328001 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police Municipale 
MISSIONS  Veiller et Prévenir en matière du maintien du bon ordre, de la tranquilité, de la sécurité et de la salubrité publique. (Conformément au Code de 
la route sur les voies publiques et au code des transports, au code des assurances de véhicules,  au code de la santé publique et du règlement sanitaire 
départemental au sujet des propretés des voies et espaces publics.  &#817; Possibilité de constats et verbalisations des infractions au bruit de voisinage. 
&#817; Rédiger et transmettre les procès-verbaux.  Rechercher et relever des infractions au sein du CSU :  &#817; Observer les écrans de vidéo protection, 
manipuler les caméras, constater les infractions  et transmettre des informations dans le respect des procédures et des modes opératoires définis. &#817; 
Verbaliser certaines infractions au moyen de la vidéo-verbalisation. &#817; Rendre compte et renseigner systématiquement la main courante papier ou 
informatisée.  Accueillir, orienter et écouter le public et les personnes en difficultés :  &#817; Accueillir  et orienter le public sur la voie publique &#817; 
Ecouter et orienter une personne en difficulté &#817; Réceptionner les appels des administrés et transmettre les informations dans le respect des 
procédures et des modes opératoires définis. &#817; Renseigner les usagers sur la voie publique. &#817; Organiser et effectuer des missions d'îlotage et 
de recueil d'informations auprès des       administrés.  Participer à des actions de prévention et de proximité avec la population :  - Participer à des missions 
de prévention aux abords et dans les établissements scolaires - Sécuriser certaines sorties écoles - Faire de la prévention auprès des administrés quant aux 
dépôts sauvages d'encombrants ou de déchets ménagers. 

V094220100513307001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Monsieur Gassion est nommé stagiaire à la date du 01/01/2022 

V093220100513265001 
 
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 enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur.trice de la jeunesse  
- Définir le projet global du secteur jeunesse - Piloter le projet jeunesse  - Encadrer les services et équipements de la direction 

V093220100513196001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent fêtes et cérémonie Fêtes et Logistique 
Sous l'autorité de la cheffe de service des Relations Publiques, le titulaire du poste est en charge de l'installation, de la manipulation, la manutention de 
matériel dans le cadre de l'organisation de toutes les manifestations, municipales, institutionnelles ou réunions publiques et des déménagements de sites 
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municipaux (Services, équipements). Il a également en charge l'entretien et le suivi du matériel du service. Il est garant du rangement et du classement du 
matériel dans le local de stockage 

V094220100513216001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

technicien reseaux systèmes Infrastructure reseaux systèmes 
Assure le bon fonctionnement des liaisons intersites, de la distribution intra bâtiment. Veille au bon fonctionnement de la sécurisation de l'infrastructure 
Gère le parc de switch du réseau Réalise de la maintenance préventive, effectue la mise à jour des équipements Assure les dépannages des 
dysfonctionnements de l'infrastructure  Assure le suivi et le bon fonctionnement des liaisons intersites  Effectue les raccordements réseaux  Assure 
l'inventaire des lignes installées dans les bâtiments communaux et Suit les installations  Prend en charge le déploiement des nouvelles liaisons, ainsi que 
leurs suivis et leurs résiliations Est interlocuteur avec les opérateurs  Met en oeuvre l'évolution de l'architecture réseaux (boucles optiques, réseaux VPN, 
VLAN,) Assure la sécurisation des équipements 

V094220100513172001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

loisirs 
94 

DIRECTEUR-TRICE DE CENTRE DE LOISIRS MATERNEL CENTRES DE LOISIRS MATERNELS/ LUDOTHEQUES 
Sous la responsabilité du responsable de secteur et tout en respectant les normes d'encadrement, vous assurerez les missions suivantes : - garantir la 
qualité du service public tout en veillant à sa continuité - respecter et appliquer la convention des droits de l'enfant - définir le projet pédagogique du 
centre en concertation avec l'équipe d'animation, en respectant les orientations municipales et le projet éducatif - garantir la sécurité physique, affective 
et morale de l'enfant sur tous les temps d'animation, d'encadrement et de présence de l'enfant (restauration comprise) - garantir la mise en oeuvre des 
projets d'animation - signaler à sa hiérarchie toutes situations de maltraitance - avoir un rôle éducatif auprès des enfants en respectant leurs rythmes et 
besoins - respecter votre devoir de réserve et de discrétion - organiser le service de restauration, l'accueil le matin, le soir, mercredis et vacances - 
respecter et appliquer la législation SDJES et les normes HACCP en vigueur - encadrer et accompagner l'équipe d'animation - gérer les démarches 
administratives demandées Encadrer et accompagner une équipe : - évaluer les animateurs - former les animateurs (stagiaires, permanents) et votre 
adjoint.e - déléguer certaines tâches à l'adjoint en fonction de ses compétences (administrative, pédagogique) - participer à la constitution des équipes - 
anticiper et gérer les conflits - préparer et mener des réunions d'équipe ; rédiger les bilans et comptes rendus - mettre à jour le PPMS des temps 
périscolaires et organiser un exercice annuel - planifier et organiser les horaires Mettre en oeuvre le projet pédagogique : - veiller à garantir le lien entre 
projet éducatif, projet pédagogique et  projets d'animation - veiller à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de fonctionnement spécifique au temps 
méridien - veiller et faire appliquer les apprentissages fondamentaux de vie quotidienne pour les enfants - développer le partenariat en interne et externe 
- travailler en partenariat avec l'Education nationale - encadrer et animer un groupe d'enfants, le cas échéant - garantir un panel diversifié d'activités 
favorisant l'épanouissement de l'enfant - mettre en application la charte de restauration et veiller au respect de la démarche HACCP. Assurer la sécurité 
physique, morale et affective des enfants : - accueillir, dans les meilleures conditions, l'enfant et sa famille - assurer la mise en place et le suivi des PAI - 
veiller au respect de l'hygiène et de la sécurité des locaux ainsi que du matériel et mobilier utilisés. Veiller à la qualité du service public en: - appliquant les 
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orientations du service et de la direction - participant aux initiatives de la ville - participant à la dynamique du service et être force de proposition - 
participant aux réunions du service - veillant à la bonne coordination avec l'équipe d'ATSEM - étant disponible et à l'écoute des familles, en leur 
transmettant toutes les informations nécessaires au bon déroulement des centres. Gérer les démarches administratives : - assurer le suivi administratif du 
centre - gérer le budget alloué au centre - veiller à la gestion du personnel - assurer une veille réglementaire (SDJES - services vétérinaires).  Compétences, 
connaissances et qualités requises : - Avoir le sens du service public - Faire preuve d'organisation, de réactivité et d'adaptabilité en fonction des 
affectations - Avoir une connaissance du développement de l'enfant d'âge maternel - Faire preuve de capacités rédactionnelles et relationnelles - Posséder 
des aptitudes à l'encadrement, des qualités pédagogiques (BAFD ou BPJEPS exigé) et des compétences certaines en matière d'animation - Faire preuve 
d'initiatives et assurer une veille éducative - Avoir l'esprit d'équipe - Connaître et appliquer les droits et obligations du fonctionnaire Pour les titulaires, 
fournir le dernier arrêté de situation administrative. Postuler sur emploi.vitry94.fr avant le 10 février 

V093220100513144001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 

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

35h00 A Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de Direction (h/f) Direction générale 
Au sein de la Direction générale, vous apporterez une aide permanente à la  Directrice générale adjointe (DGA) en charge des Ressources (Finances, 
Ressources Humaines), en matière d'organisation personnelle, de gestion et d'instruction des dossiers confiés.   Vos missions :   Votre savoir-faire vous 
permet de recueillir, d'analyser et de prioriser les demandes afin d'apporter des conseils adaptés à votre DGA. Vous savez gérer simultanément plusieurs 
activités en cours, des demandes nombreuses et de diverses provenances (internes comme externes) et appréciez le travail collaboratif en équipe, étant 
intégré(e) à un pôle administratif de 5 assistantes.  Rigoureux-(se), autonome, méthodique, vous savez être discret(e) et avez le sens du contact. Vous 
disposez de qualités relationnelles qui vous permettent de communiquer en vous adaptant à différentes catégories d'interlocuteurs. Vous assurerez ainsi 
l'accueil et garantirez une gestion optimum de l'agenda et l'organisation de réunions au sein de la direction générale de référence.  Professionnel(le) 
reconnu(e), vous maîtrisez parfaitement les techniques de secrétariat et d'assistanat, les règles de correspondance administrative et de communication. 
Vous aurez en charge notamment  l'établissement de comptes rendus et l'élaboration de diaporama de présentation. Vous possédez une bonne 
connaissance de la collectivité et/ou du fonctionnement des collectivités territoriales ou de la fonction publique.  Réactif-(ve), vous êtes capable 
d'organiser votre travail en fonction des objectifs fixés tout en tenant compte des priorités et des délais. 

V093220100511446001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Faisant fonction auxiliaire de puériculture Crèches 
- Vous participez à  la mise en oeuvre des activités d'éveil.  - Vous participez aux soins d'hygiène et veillez au bien-être physique des enfants. - Vous 
participerez à la création d'un environnement de l'espace ludique et veillerez à son renouvellement régulier en suivant l'évolution de l'âge des enfants, en 
collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants. - Vous participerez également à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la 
structure.  - Vous êtes dynamique, vous avez un très bon relationnel et l'esprit d'équipe. 

V0922110RF0229708001 
 
Département des Hauts-de-

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

35h00 A 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
92 
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Seine CHARGE D'OPERATIONS - Unité Contrôle de la Délégation et exploitation (H/F) KNS.21.506 Service : Exploitation et politique de l'eau 
Ingénieur chargé du suivi et du contrôle de la bonne exécution du contrat de la délégation de service public (DSP), d'un montant de plus de 400 millions 
Euros sur 12 ans, relative à l'exploitation du réseau départemental d'assainissement. Le partenariat entre la direction de l'eau et le délégataire s'inscrit 
dans un processus d'amélioration continue du service rendu à l'usager grâce à une évolution des pratiques et une innovation constante. ACTIVITES : - 
Participation à la mise en oeuvre et au développement de la politique de contrôle du délégataire ainsi qu'à l'évolution du contrat de délégation : - 
Elaboration des avenants contractuels - Suivi du marché d'Assistance à Maîtrise d'ouvrage pour le contrôle de la délégation - Participation au contrôle et à 
l'analyse du RAD (rapport annuel du délégataire), et du CARE (compte annuel de résultat d'exploitation), et des indicateurs à fournir dans le RPQS (rapport 
sur le prix de l'eau). - Contrôle des indicateurs mensuels d'activité et de performance fournis par le délégataire, organisation et participation aux points 
mensuels techniques et aux réunions d'exploitation, rédaction des compte-rendu, en partenariat avec l'AMO technique - Suivi des missions courantes du 
délégataire (exploitation, études, travaux ...) et de la réalisation des engagements contractuels conformément aux échéances fixées. - Vérification sur le 
terrain, par échantillonnage et visites inopinées de l'exécution des missions d'exploitation et travaux du délégataire (seul ou en accompagnement de 
l'AMO) - Suivi des plaintes/ réclamations qui arrivent à la direction et dont la résolution relève du délégataire et suivi et classification des " bulletins 
évènements " produits par le délégataire 

V093220100510954001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Faisant fonction d'auxiliaire de puériculture Crèches 
Auxiliaire de puériculture 

V093220100510892001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur ou coordinatrice des crèches Crèches 
Gestion des Ressources Humaines :  - Favoriser la mutualisation des compétences, veiller à équilibrer les ressources sur l'ensemble des structures - 
Participer au recrutement des agents du pôle Petite Enfance - Gérer le planning des volantes des crèches et valider les plannings des structures 
préalablement élaborés par les directrices  - Gérer les congés et les regroupements de structures en lien avec les directrices, la DGS et l'élue  Gestion 
administrative, budgétaire et financière du pôle :  - Gérer les budgets en lien avec les directrices, optimiser les coûts, répartir des ressources selon les 
besoins des structures - Mettre en place un partenariat avec la cellule achats marchés publics (CAMP) pour les achats du pôle - Coordonner, gérer et 
optimiser les besoins en investissement des structures : faire des propositions objectives et ajustées en lien avec les services techniques - Gérer les 
demandes de subventions - Veiller au bon fonctionnement des démarches administratives des familles, de la facturation en lien avec la responsable 
administrative des crèches - Etre l'interlocuteur privilégié de la CAF, et garantir la mise en oeuvre de la PSU  Coordination des projets petite enfance de la 
ville en lien avec la politique petite enfance :   - Assister et conseiller les élus sur les aspects techniques - Coordonner les projets du pôle (projet éducatif 
municipal...) - Coordonner les projets d'augmentation des agréments sur les différentes structures  - Coordonner la mise en place de l'accueil occasionnel - 
Mettre en conformité le règlement de fonctionnement des structures - Assurer la mise en relations avec les crèches privées et Maisons d'Assistantes 
Maternelles de la commune - Développer l'offre de service/ répondre aux appels à projets de la CAF  - Organiser la commission d'attribution des places en 
crèche en lien avec le DGS   Coordination des projets petite enfance de la ville en lien avec la pédagogie :   - Créer un projet éducatif municipal, harmoniser 
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des pratiques professionnelles - Porter et coordonner les projets communs existants, les développer au sein de chaque structures (snoezelen, signe avec 
bébé ...) - Mettre en place des partenariats avec les autres services de la ville (écoles, centre de loisirs, bibliothèque...) - Assurer un lien privilégié avec les 
familles et les partenaires extérieurs pour coordonner l'accueil des enfants en situation de handicap         Veille sanitaire et d'hygiène, sécurité physique du 
public et du personnel et actions de prévention :  - Veiller au maintien de l'harmonisation des protocoles médicaux en lien avec l'infirmière et le médecin, 
référents des crèches  - Harmoniser les protocoles d'hygiène des structures et veiller à leur mise en oeuvre - Mettre en place un plan de décapage annuel 
des structures en coordination avec l'ensemble des directrices et en partenariat avec le service entretien de la ville - Veiller aux formations des agents 
d'offices ménages, en lien avec le service restauration de la ville - Mettre en place des journées pédagogiques communes pour harmoniser les pratiques     
Elaborer et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement du RPE en conformité avec les orientations         définies. Evaluer les actions mise en place par le 
RPE. Assurer la promotion des actions du RPE.  Informer les familles et les professionnels de la petite enfance : - Apporter une information aux familles sur 
l'ensemble des modes d'accueil individuels et collectifs existants sur le territoire. - Délivrer aux familles et aux professionnels de l'accueil individuel, une 
information générale en matière de droit du travail et les orienter vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques - Centraliser les 
demandes de place en crèche municipale et les demandes spécifiques - Donner une information générale aux futurs professionnels sur l'ensemble des 
métiers de la petite enfance et informer les assistants maternels sur les modalités d'exercice de leur profession. 

V094220100508857001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

94 

Gestionnaire administratif de la DEJ, CDE et espace famille  (h/f) Direction enfance et jeunesse 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa Direction Enfance Jeunesse  Un(e) Assistante de direction et administration de la Caisse des Ecoles 
(h/f)  (Catégorie C de la filière administrative)  Sous l'autorité du Directeur Enfance et Jeunesse vous assurez l'assistanat de la direction et l'administration 
de la Caisse des écoles.   Vos missions  Assurer le secrétariat de la direction : -  Assurer le traitement des informations de la direction (courriers 
internes/externes, mails extérieurs, réception, filtrage des appels téléphoniques, téléservice enfance) - Gérer l'agenda, organiser les réunions et les rendez-
vous du directeur et des adjoints au directeur - Effectuer des tâches de classement, d'archivage, de commande de fournitures...- Participer à certaines 
réunions - Accompagner les directeurs adjoints et le directeur dans la rédaction de certains dossiers.  Organiser l'administration de la Caisse des écoles : - 
Proposer un planning pour l'élaboration des dossiers et organiser les rendez-vous habituels - Mettre en forme les fichiers dans le réseau - transmettre les 
dossiers aux administrateurs, à la sous-préfecture et aux services concernés - Préparer la salle de réunion (réservation, installation, ordinateur, feuille 
d'émargement...) - Actualiser le fichier de suivi des dossiers dans la base.  Superviser la gestion de la communication via l'espace famille : - Contrôler la 
validité des informations de l'Espace famille - Informer les chefs de services de la direction des informations à actualiser et procéder à l'actualisation - 
Proposer des évolutions de forme et de fond. 

V092220100507833001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement 
92 

Responsable réseaux et assainissement (h/f) pôle espace public  
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Programme d'enfouissement des réseaux :  Etablir et gérer le programme, les conventions SIGEIF et Orange Coordonner les interventions pour la fibre 
optique et le réseau câblé Numéricâble et suivre les travaux DECI (01/01/2017) (Défense Extérieure Contre l'Incendie) : travaux d'entretien et de 
renouvellement des bouches incendie, interface avec la BSPP, prescription des nouvelles bouches incendie pour les projets neufs Contrôler les interventions 
des concessionnaires sur domaine public  Suivre les marchés d'entretien de gestion patrimoniale, la politique d'exploitation, les études, les devis, la gestion 
de l'énergie et la programmation des travaux :  Éclairage Public et des terrains de sport, illuminations de Noël Signalisation lumineuse tricolore 
Assainissement (suivi de la DSP entretien, SDA finalisé et programme de travaux lancé en 2021) Suivi des demandes de déploiement de la fibre optique à 
destination des particuliers et des professionnels Suivi terrain des travaux de déploiement de la fibre optique Suivi des accès DT/DICT pour la ville et des 
commandes  Entretien et travaux des bornes de distribution d'énergie des marchés et manifestations  Création des branchements électriques pour la 
direction de l'Espace Public (bornes escamotables d'accès, bornes festives ; gestion des raccordements Vélib et Métropolis) Lancement des investigations 
complémentaires pour les travaux de voirie, sur demande des chargés de travaux  Suivi du PPI et du budget 

V093220100507417001 
 
La Courneuve 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Collaborateur de cabinet Cabinet du Maire 
Collaborateur de cabinet du Maire, en charge des questions locales relatives aux politiques publiques menées. 

V093220100507415001 
 
La Courneuve 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Responsable d'éuipe école Education 
En charge de la gestion d'une équipe d'ATSEM et d'agents d'entretien au sein du groupe scolaire. 

V093220100506644001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Chef de service Secrétariat Général et Courrier arrivé (h/f) Secrétariat général  
Assister et conseiller le directeur dans la prise de décision ; - Formuler des avis juridiques sur les projets et plans d'actions retenus ; - Exercer une fonction 
d'alerte auprès des élus sur les contraintes et les risques liés à un projet ; - Mettre en place des procédures de comptes rendus d'activité (tableaux de bord, 
rapports, etc...) ; - Elaboration du bilan et du rapport annuel d'activités ;  - Animation et coordination de l'équipe placée sous son autorité  - Gestion 
administrative et budgétaire du service - Diffusion de la culture administrative au sein du service 

V094220100506170001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur territorial 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Chargé de mission Direction (F/H) - 8388 Direction de l'Autonomie 
Le chargé de mission intervient en appui de la direction dans le pilotage de projets, le suivi de dossiers transversaux et l'élaboration de documents de 
communication. Il facilite au quotidien le travail du collectif de direction 

V093211200499739003 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 07h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 



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

 
Neuilly-Plaisance 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant 

V093211200499739002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant 

V093211200499739001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant 

V093211200499734003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

21h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant 

V093211200499734002 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 21h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Neuilly-Plaisance 

une mutation vers 
autre collectivité 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant 

V093211200499734001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

21h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant 

V093211200499721001 
 
Neuilly-Plaisance 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 

V093220100512456001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
93 

Directeur de l'environnement et de l'écologie urbaine  
Rattaché(e) à la directrice générale adjointe du département du développement territorial et environnemental, vous aurez pour principales missions la 
préfiguration et la définition du projet de direction, l'animation, l'élaboration et la mise en oeuvre des actions sur les thèmes du plan climat air énergie, la 
nature en ville, l'approche environnementale de l'aménagement et enfin l'économie circulaire.  A ce titre, vous pilotez et mettez en oeuvre le schéma de 
trame verte et bleue, tant sur le plan technique, qu'organisationnel et financier. Vous définissez et mettez en oeuvre une politique de gestion et de 
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valorisation des espaces de nature en ville territoriaux. Vous participez aux réflexions de la Région IDF sur les aménagements et l'entretien de la corniche 
des forts. Vous pilotez la mise en oeuvre, en interne et avec les partenaires extérieurs, du plan climat air énergie territorial en contribuant aux réflexions 
stratégiques à l'échelle métropolitaine et régionale. De plus, vous pilotez la mise en oeuvre de la convention avec l'ADEME.  Vous pilotez la définition et la 
mise en oeuvre de référentiels en matière d'aménagement durable en lien avec les dispositifs nationaux, régionaux en ayant une expertise technique sur 
les grands projets d'aménagement portés par le territoire. Vous définissez, mettez en oeuvre et animez des programmes de lutte contre les nuisances 
sonores. Vous aurez en charge le pilotage de la réflexion stratégique et le plan d'action du territoire concernant l'économie circulaire. Enfin, il est à noter 
que la liste des actions à mener sur ce poste indiquées n'est pas exhaustive, les missions seront susceptibles d'évoluer dans le temps. 

V093220100512474001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

Graphiste Image Production graphique et évènementielle 
Conception graphique des supports imprimés des campagnes de communication de la Ville. 

V092220100512472001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V094220100512476001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Chargé.e d'étude de voirie SERVICE ETUDES 
Dans le cadre des projets urbains :  - Maîtrise d'ouvrage :  * contribuer à la définition du programme du projet des espaces publics et des réseaux divers,  * 
participer à la bonne coordination des travaux, des espaces publics et réseaux divers, des projets urbains, * représenter la commune au sein des équipes 
de maîtrise d'ouvrage dans un environnement partenarial complexe, * assurer la cohérence des aménagements, dans leur environnement, * veiller à la 
mise en oeuvre des politiques sectorielles de la commune.  - Maîtrise d'oeuvre   * concevoir des projets d'aménagement d'espace public et de voirie, du 
diagnostic jusqu'à la finalisation des dossiers de consultations des entreprises en maîtrise d'oeuvre interne, avec l'aide du bureau d'étude du service.  * 
coordonner l'ensemble des partenaires impliqués dans vos opérations, financeurs et co-concepteurs (autres services municipaux, aménageurs, bailleurs, 
financeurs, autres collectivités, etc.) * accompagner les maitres d'oeuvre de réalisation internes,  jusqu'à la réception des travaux dans le respect de 
l'enveloppe financière définie et dans le respect des délais. 

V094220100512516001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 
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de 2ème classe 

Magasinier H/F Restauration Municipale 
Placé(e) sous l'autorité du responsable du service restauration vous serez chargé (e) de :  - participer aux commandes des denrées alimentaires en 
collaboration avec l'agent chargé des achats, - réceptionner et contrôler les livraisons en terme de quantité, qualité, traçabilité et respect des règles 
d'hygiène et des températures, - enregistrer les entrées et les sorties des denrées sur le logiciel métier en vue d'assurer une gestion efficiente des stocks et 
des magasins, - organiser de manière rationnelle les rangements et le stockage, - réaliser la sortie des denrées en fonction des besoins, - effectuer 
périodiquement les inventaires, - entretenir les zones de stockage et de réception des produits, - travailler en coordination avec les agents de restauration 
chargés de la logistique des repas (chauffeurs livreurs), en cas de nécessités de service, peut être amené à les remplacer. 

V094220100512518001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine H/F Direction de la Restauration collective 
Prétraitement : Participer aux opérations de prétraitement : désensacheter les produits emballés, ouvrir les conserves, portionner certains produits avant 
utilisation, préparer les garnitures nécessaires à l'élaboration de certains plats...)Cuissons :Diriger le pôle cuisson en organisant le travail de l'équipe de 
cuisiniers ;Participer à l'élaboration des préparations chaudes en ayant recours aux différentes techniques de cuisson (rôties, sautées, braisées, bain-
marie, mixtes...) et en portant attention aux temps de cuisson, à la température du produit et à l'évolution qualitative des denrées ;Contribuer à 
l'élaboration et au respect des fiches recettes ;Participer au décantage des pièces et à la confection des sauces et de leur refroidissement le cas 
échéant.Tranchage : Participer aux opérations de découpe diverses (tranchage viandes, râpage légumes...) ;Veiller au respect des procédures de 
production, grammage, fréquences et des consignes de sécurité.Traçabilité :Superviser l'ensemble de la traçabilité de la zone dont il est chargé et s'assurer 
du bon suivi de l'ensemble des cuissons (et refroidissements le cas échéant) réalisées ;   Participer au remplissage des feuilles d'enregistrements 
nécessaires à la traçabilité requise par le dossier d'agrément et se porter garant de la sécurité alimentaire.Nettoyage et désinfection des locaux :Participer 
à la désinfection de l'ensemble des zones de la production et enregistrer ses actions sur le plan de nettoyage.Missions complémentaires :Travailler pour 
des opérations d'urgence (prestations sinistres...) ;Participer aux opérations de conditionnement des plats. 

V094220100512521001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de formation musicale (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de secteur Musique, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une discipline musicale. Développe la 
curiosité et l'engagement artistique. Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. 

V092220100512524001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
92 
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Puteaux autre collectivité 

Directeur Général DIRECTION GENERALE 
Contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un projet partagé par toutes les 
parties prenantes de l'action publique. Dirige les services et pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies. 

V092220100512542001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V094220100512525001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

Chargé.e des actions culturelles secteur enfance et famille Théâtre Jean Vilar 
Le.la chargé.e des actions culturelles secteur enfance et famille aura pour missions: - mettre en valeur sur le terrain le projet et les saisons artistiques du 
théâtre jean vilar - identifier et mobiliser de nouveaux publics par l'élargissement et la mise en oeuvre de partenariats au  niveau local, départemental et 
régional - concevoir et mettre en oeuvre des actions et parcours de spectateurs avec les artistes et les partenaires, en lien avec la programmation et les 
résidences compagnonnages  - impulser des projets d'éducation artistique et culturelle liés à la programmation - accompagner les demandes de 
subvention dans le cadre des dispositifs institutionnels - piloter les projets participatifs de la saison - concevoir et animer des outils de médiation - 
participer à l'élargissement et la mise à jour de la base des publics sur ses secteurs d'intervention - contribuer à la communication des actions artistiques  
par des contenus écrits et visuels - évaluer les actions et participer aux bilans d'activité du théâtre - représenter le théâtre lors de temps forts de 
partenaires ou forums professionnels 

V094220100512552001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur des Affaires Scolaires Direction des Affaires Scolaires 
Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité. Pilote des projets enfance, jeunesse et éducation. Encadre et organise les services et les 
équipements rattachés à sa direction 

V094220100512548001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Cuisinier - Pré-Traiteur H/F Direction de la Restauration Collective 
Sous l'autorité de ses responsables hiérarchiques directs, il participe à la production des préparations chaudes (et froides) de la cuisine centrale :  
Prétraitement - En fonction des nécessités de service, il peut être amené à participer aux opérations de prétraitement (désensacheter les produits 
emballés, ouvrir les conserves, portionner certains produits avant utilisation, préparer les garnitures nécessaires à l'élaboration de certains plats...).  
Cuissons - Il participe à l'élaboration des préparations chaudes en ayant recours aux différentes techniques de cuisson (rôties, sautées, braisées, bain-
marie, mixtes...) et en portant attention aux temps de cuisson, à la température du produit et à l'évolution qualitative des denrées. - Il participe à 
l'élaboration et au respect des fiches recettes. - Il participe au décantage des pièces et à la confection des sauces et de leur refroidissement le cas échéant.  
Tranchage - En fonction des nécessités de service, il participe aux opérations de découpe diverses (tranchage viandes, râpage légumes...). - Il veille au 
respect des procédures de production, grammages, fréquences et des consignes de sécurité.  Traçabilité - Il supervise l'ensemble de la traçabilité de la 
zone dont il est chargé et s'assure du bon suivi de l'ensemble des cuissons (et refroidissements le cas échéant) réalisées. - Il participe lui-même au 
remplissage des feuilles d'enregistrements nécessaires à la traçabilité requise par le dossier d'agrément et se porte garant de la sécurité alimentaire.  
Nettoyage et désinfection des locaux - Il participe à la désinfection de l'ensemble de la zone cuisson et enregistre ses actions sur le plan de nettoyage  
Complémentaires - Il peut être amené à travailler pour des opérations d'urgence (prestations sinistres...). - En fonction des nécessités de service, il peut 
être amené à participer aux opérations de conditionnement des plats. 

V092220100512554001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V093220100512555001 
 
Villetaneuse 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire (h/f) Cabinet du maire 
Au sein du service organisation des activités des élus, il/elle assure en priorité l'accueil, l'orientation, les renseignements aux publics. Tout en valorisant 
l'image de la collectivité auprès des usagers, il/elle gère le secrétariat des activités de la démocratie locale, coopération internationale et des jumelages et 
d'un groupe politique. 

V094220100512569001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé.e de projets urbains Service Projets Urbains 
Suivi de la mise en oeuvre opérationnelle d'opérations d'aménagement  - Veiller à la cohérence des projets avec les orientations municipales, - Piloter les 
réunions mensuelles de coordination entre les aménageurs et les services de la Ville,  - Animer des réunions thématiques, - Formaliser les avis des services 
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de la Ville aux étapes principales des projets, - Être l'interlocuteur technique pour les services de la Ville et les partenaires extérieurs : notamment aux 
étapes d'instruction des projets de construction, des projets d'espaces publics, de commercialisation, de mise en oeuvre du fonds culturel, pour la 
communication des projets... - Organiser le reporting au responsable du service projets urbains, - Participer à l'aide à la décision politique. - Préparer et 
participer aux concertations liées à la mise en oeuvre des projets 

V093220100512578001 
 
Villetaneuse 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur ville/médiathèque (h/f) Direction sport jeunesse culture 
Le coordinateur participe à la mise en oeuvre du projet de la Direction Sports, jeunesse, culture et vie associative (DSJCVA) au sein de la municipalité. 
Il/elle est chargé de coordonner des actions d'animation et de médiation au sein de la Médiathèque en lien avec les équipements municipaux. Il/elle 
assure l'interface entre les services municipaux et l'équipe de la Médiathèque pour le développement de projets transversaux, la programmation des 
actions, la gestion du planning et l'utilisation des différents espaces de la Médiathèque. Il/elle participe à l'accueil, l'animation, l'encadrement, la 
coordination et le développement d'activités sur des thématiques spécifiques et participe au fonctionnement de la structure. 

V093220100512244001 
 
Noisy-le-Sec 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Chef/ Cheffe de service Relations Publiques Relations Publiques  
Encadre et organise le service, gestion des évènements de la ville 

V094220100512233001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 94 

Assistant de direction (h/f) Cabinet du président 
* Assure le secrétariat du Directeur de cabinet : accueil physique et téléphonique  * Assiste le Directeur de cabinet dans le suivi et la gestion de ses dossiers  
* Assure la transition des dossiers avec l'assitant-e du Président * Organise et suit les réunions régulières du cabinet pour l'organisation des plannings : 
gestion de l'agenda du Directeur en coordination de celui du cheffe de cabinet, constitution des dossiers en amont des rencontres, organisations des 
déplacements et de prise de rendez-vous...). * Assure l'interface du cabinet avec les Vices-Président.e.s du bureau de l'EPT, les cabinets des maires, les 
groupes politiques issus du conseil de territoire, les partenaires institutionnels, les services de l'EPT. * Relais les informations épistolaires transmises aux 
élu.e.s ou par les élu.e.s sur les actions menées dans les villes ou à l'échelle du territoire. * Rédige les comptes rendus de réunions, et traite le suivi du 
courrier du cabinet * Actualise les espaces dématérialisés communs et dédiés au cabinet (classement, fichier des personnalités, archivage...). * Assure le 
suivi dans des organisations événementielles du cabinet, de certains rendez-vous protocolaires, en lien avec la Cheffe de cabinet. * Gère le budget du 
cabinet en lien avec la cheffe de cabinet * Assure la continuité du service en l'absence des membres du cabinet 
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V093220100512214001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de directions sports (h/f) Direction des sports 
assistanat de la direction, gestion administrative courante 

V093220100512190001 
 
Noisy-le-Sec 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

Adjoint au chef de Police municipale (h/f) Police municipale  
cadre intermédiaire qui exécute dans les conditions fixées par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs aux polices municipales 
et les compétences en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique. 

V093220100512183005 
 
Les Lilas 

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

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

24h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent Administratif (h/f) Direction Education Enfance 
Assiste-le ou la Direct.eur.rice d'école dans la préparation et la réception de commandes de produits d'entretien ou de fournitures et dans l'organisation 
d'activités scolaires (réservation des cars, gestion des quotas de reprographie, crédits scolaires, commandes de photos, préparation des fêtes d'école ...). 

V093220100512183004 
 
Les Lilas 

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

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

24h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent Administratif (h/f) Direction Education Enfance 
Assiste-le ou la Direct.eur.rice d'école dans la préparation et la réception de commandes de produits d'entretien ou de fournitures et dans l'organisation 
d'activités scolaires (réservation des cars, gestion des quotas de reprographie, crédits scolaires, commandes de photos, préparation des fêtes d'école ...). 

V093220100512183003 
 
Les Lilas 

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

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

24h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent Administratif (h/f) Direction Education Enfance 
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Assiste-le ou la Direct.eur.rice d'école dans la préparation et la réception de commandes de produits d'entretien ou de fournitures et dans l'organisation 
d'activités scolaires (réservation des cars, gestion des quotas de reprographie, crédits scolaires, commandes de photos, préparation des fêtes d'école ...). 

V093220100512183002 
 
Les Lilas 

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

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

24h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent Administratif (h/f) Direction Education Enfance 
Assiste-le ou la Direct.eur.rice d'école dans la préparation et la réception de commandes de produits d'entretien ou de fournitures et dans l'organisation 
d'activités scolaires (réservation des cars, gestion des quotas de reprographie, crédits scolaires, commandes de photos, préparation des fêtes d'école ...). 

V093220100512183001 
 
Les Lilas 

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

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

24h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent Administratif (h/f) Direction Education Enfance 
Assiste-le ou la Direct.eur.rice d'école dans la préparation et la réception de commandes de produits d'entretien ou de fournitures et dans l'organisation 
d'activités scolaires (réservation des cars, gestion des quotas de reprographie, crédits scolaires, commandes de photos, préparation des fêtes d'école ...). 

V093220100512193001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de publication 93 

Secrétaire général de rédaction (h/f) Communication 
En charge de la vérification et de la mise en forme de l'information. Sous la direction du rédacteur en chef, il veille à la hiérarchisation des infos (articles, 
photos, etc.). En collaboration avec le graphiste, il veille à la mise en pages et suit la phase de fabrication. Doté d'une parfaite orthographe et d'une solide 
culture générale, le secrétaire de rédaction maîtrise les logiciels de PAO (publication assistée par ordinateur). 

V093220100512187001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur général (h/f) Arts, Culture et Territoire 
La Direction Arts, culture et territoires (ACT) comprend 27 agents, réunis au sein de trois unités : - Le centre culturel Jean Houdremont ; - Le cinéma L'Etoile 
; - L'unité Développement culturel et patrimonial ; Elle assure la co-tutelle du Conservatoire à Rayonnement Régional d'Aubervilliers-La Courneuve et 
entretient des liens étroits avec le réseau de la lecture publique (2 médiathèques sur le territoire, administrées par Plaine-Commune). Les missions de la 
direction ACT sont de favoriser un accès illimité à la culture pour toutes et tous ; développer l'éducation et les pratiques artistiques et culturelles, en 
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partenariat privilégié avec les acteurs du territoire ; diffuser des oeuvres ; développer la connaissance, la conservation et la valorisation du patrimoine ; 
faciliter les liens entre artistes et population ; accompagner culturellement la transition urbaine ; soutenir la création contemporaine. Aux côtés du 
directeur technique, dans ses missions au sein du Centre Culturel Jean Houdremont et sous sa direction, vous assurerez la mise en oeuvre et la pérennité 
des dispositifs techniques nécessaires à la conduite des spectacles ou des événements du Centre Culturel et le suivi des équipes techniques, dans le respect 
du cadre budgétaire prévu, et en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles. Vous 
coordonnerez par ailleurs les missions de maintenance. 

V094220100512186001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

jeune enfant 
94 

Directrice adjointe de crèche  
* Assumer le pilotage d'un établissement accueillant des enfants de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle conformément à la politique de la ville, au 
règlement de fonctionnement et au projet d'établissement. * Animer une équipe professionnelle petite enfance afin de créer de bonnes conditions 
d'accueil et d'éveil. * Assurer l'épanouissement des enfants et l'accompagnement des parents * Respecter et faire respecter le projet mis en place 

V094220100512156001 
 
Créteil 

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

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

35h00 B, C Régisseur ou régisseuse de recettes 94 

Chargé  des régies (h/f) service des prestations scolaires et périscolaires 
Régisseur titulaire des régies des prestations scolaires et périscolaires  * Régie de recettes (4 millions d'euros) et régie d'avance  * Suivi et contrôle 
comptable des opérations : suivi quotidien des comptes de dépôts de Fonds au Trésor et dépôts des espèces auprès de la Banque postale * Saisie des 
encaissements (chèques, cartes bancaires) et vérification comptable quotidienne avec tenue de tableaux de bord de suivi des règlements * Gestion de la 
facturation : prestations scolaires et périscolaires (5000 factures mensuelles) , classes de découverte (1300 annuelles)... * Traitement des demandes de 
remboursement et des attestations de paiement (CESU, remboursements employeurs...)  * Relations régulières avec la Trésorerie municipale, la direction 
des Finances * Coordination et contrôle des encaissements à l'accueil Suivi administratif des dossiers du pôle régie *  Réception et traitement des 
demandes et réclamations diverses des familles concernant (les prestations, la facturation...) et suivi des dossiers litigieux *  Mise à jour du fichier scolaire  
*  Suivi des états mensuels de restauration scolaire *  Suivi quotidien du logiciel scolaire  en lien avec le responsable du pôle régie-facturation ; 
ticketing,extractions, statistiques, tableaux de bord, suivi de réservations périscolaires et transmission aux différents partenaires (service jeunesse, cuisine 
centrale, direction éducation...) Accueil des administrés en renfort de l'équipe d'accueil  * Encaissements des participations des prestations scolaires et 
périscolaires * Accueil et renseignements physiques et téléphoniques du public concernant les questions de facturation * Participation aux inscriptions 
scolaires et périscolaires, aux accueils de loisirs * Participation au calcul des quotients familiaux 

V093220100512165001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

BBA- Agent polyvalent d'entretien et de restauration Vie de l'enfant-Victor Hugo Elémentaire 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
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surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V093220100512155001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé de suivi d'opération sur les Laboratoires Eclair et les chantiers ANRU (h/f) Direction des Bâtiments 
- Assister la chargée d'opération sur le suivi et le pilotage de la première phase du projet d'ouverture des Laboratoires Eclair  Assurer l'accompagnement à 
la préparation de l'ouverture du site :   - Garantir une présence quotidienne sur site - Aider à l'organisation et au contrôle de l'activité des intervenants 
externes - Aider à la coordination des activités sur site (chantiers, occupation de certaines parties du site)  - Aider et soutenir la partie logistique liée à 
l'installation des acteurs culturels du projet (gestion des accès et des interlocuteurs) - Gérer les contacts occasionnels avec les futurs usagers type 
Soukmachines, Labo Minable et centraliser les besoins  - Animer les visites du site et/ ou du chantier  Aider à l'organisation d'évènements de la Ville sur le 
site des Laboratoires Eclair (fête de la musique, etc...)   - Assister la ou les chargés d'opérations - Assurer le suivi et la coordination des chantiers 

V093220100512150001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

LE- Agent polyvalent d'entretien et de restauration Vie de l'enfant-Victor Hugo Elémentaire 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V094220100512148001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture - 2954 Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220100512142001 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Département du Val-de-Marne 2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

au sein de la 
collectivité 

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

V094220100512125001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

PEINTRE BATIMENT 
Travaux de peinture dans les bâtiments communaux. 

V093220100512124001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

BMD- Adjoint au référent de cuisine Vie de l'enfant-Petit Prince 
Accompagnement des convives pendant le temps du repas Distribution et service des repas 

V093220100512105001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

BY- Animateur Vie de l'enfant - CLM Hugo 
Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps 
périscolaires et extrascolaires Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. 

V092220100512080001 
 
CCAS de Gennevilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Responsable de service Action sociale autonomie 
Le Responsable du service seconde le directeur dans la mise en oeuvre des actions liées à la politique du CCAS et à la gestion du personnel.  Emploi 
d'assistance et de soutien, à la fois :  - pour la délégation et la préparation et/ou la réalisation de certaines missions de direction ainsi que le relais 
d'animation d'équipe - pour la coordination et la mise en oeuvre des actions  Activités spécifiques :  - Participe à la définition des priorités des missions du 
service - Assure le management du service: gestion, encadrement, soutien technique des effectifs, évaluation du  travail effectué, continuité du service 
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public (recrutements, remplacements, vacations...) - Est force de proposition envers la direction et le Conseil d'Administration du CCAS via la réalisation 
d'un projet de service et la recherche de nouveaux financements - Contribue à mettre en place une politique globale de participation à la vie sociale - 
Réalise et met en oeuvre les projets et actions du service : organisation de réunions, rapport d'activité du service, bilans annuels d'activité du service pour 
les partenaires, (CNAV, ANSP, UNA, UNCASS...), demandes d'agréments (agrément Qualité...), études statistiques sur les aides et prestations - Impulse une 
réflexion et une analyse sur l'évolution des prestations assurées par le service  - Prépare et participe à l'élaboration du budget du service - Prépare, élabore 
le cahier des charges des marchés et effectue leur analyse - Veille à l'organisation des manifestations festives - Représente le service dans les réunions 
avec les partenaires (Coordination Gérontologique, UNA, UNCCAS, Conseil Général, CNAV ...) - Régule les problématiques rencontrées par les bénéficiaires 
- Suit l'activité de veille juridique, d'informations, les nouveautés et les évolutions relatives aux activités du service - Anticipe en fonction de la législation 
sociale et de la réalité sur le terrain - Veille à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité 

V094220100512081001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V093220100512041001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint territorial du patrimoine 

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

35h00 C Garde gestionnaire des espaces naturels 93 

ECO GARDE  
L'éco-garde veille, dans les parcs départementaux, à l'accueil du public, à la prévention et à la sécurité mission pour laquelle il a vocation à être 
assermenté. Il participe à l'agrément et à la quiétude des usagers. Il contribue à la sensibilisation des usagers à l'environnement, à la protection de la 
biodiversité et à l'observation de la faune et de la flore, participant ainsi à la politique départementale de nature en ville. 

V092220100512059001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
92 

Directeur du Pôle transition numérique et écologique (h/f) VILLE DURABLE ET NUMERIQUE 
Sans que cette liste ne soit limitative, vous avez pour missions de :     * Définir et mettre en oeuvre avec la Direction générale et les élus, les orientations 
stratégiques en matière de système d'information et de développement durable.     * Faire émerger des projets innovants : nouvelles offres de transport, 
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développement des modes alternatifs, territoire " hydrogène ", îlots de fraîcheur, démonstrateur environnemental, ...     * Participer au développement 
des usages numériques et à l'accompagnement au changement organisationnel et managérial.     * Accompagner les services dans leurs projets et animer 
la transversalité.     * Mettre en oeuvre, suivre et évaluer les plans d'actions en matière de développement durable sur la ville en lien avec les acteurs du 
territoire (collectivités, EPCI, associations, commerçants, organismes institutionnels, usagers...).     * Impulser et proposer, en liaison avec les différents 
partenaires (Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Région Île-de-France, EPT Vallée-Sud Grand Paris, Métropole du Grand Paris, ADEME), des actions 
en vue de déployer de nouveaux projets multi-partenariaux.     * Aider à transformer les projets transversaux de la Ville en veillant à la prise en compte du 
développement durable dans les projets de construction de bâtiments publics, de voirie, les documents d'urbanisme, les marchés publics (démarche achats 
durables), ainsi que dans le fonctionnement des services municipaux, impliquant agents et responsables de la Ville.     * Mobiliser et suivre les ressources 
financières et techniques internes et externes (subventions, appels à projets, groupes de travail)     * Pratiquer une veille permanente des nouvelles 
pratiques et techniques. 

V093220100512593001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Responsable de gestion comptable (h/f) CAMP 
Définition Effectue des achats de toute nature (travaux, fournitures, services) en vue de satisfaire les besoins des services et contribue à la performance 
des achats sur le plan qualitatif, économique, juridique et environnemental 

V093220100512019001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

BM- Animateur Vie de l'enfant- Curie 
Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps 
périscolaires et extrascolaires Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. 

V094220100512010001 
 
Fresnes 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Manutentionnaire 94 

Manutention (h/f) manutention 
Manutention 

V093220100512013001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

Directeur de la Direction du Développement Local et Participatif  (h/f) Direction du Développement Local et Participatif 
- Décliner les orientations et les priorités politiques en scénario, projets, programmes d'actions  - Encadrer et coordonner une équipe de 5 personnes  - 
Piloter et articuler les 3 secteurs d'intervention de la direction : Contrat de ville, prévention de la délinquance, démocratie participative en impulsant une 
dynamique transversale dans l'équipe  - Contribuer à la rédaction des documents diagnostic, bilan, évaluation - Articuler l'interface entre l'activité de la 
direction et les élus délégués et préparer les réunions de décisions pour l'arbitrage des dossiers  - Organiser la gestion administrative et financière du 
service  - Participer aux réunions partenariales sur le territoire  - Piloter des dynamiques transversales au sein des dispositifs gérés par la direction : égalité 
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entre les hommes et les femmes, lutte contre les discriminations, inclusion numérique 

V094220100511997001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V093220100512002001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ZS- Animateur Vie de l'enfant- Gavroche 
Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps 
périscolaires et extrascolaires Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. 

V093220100511993002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A, C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

ASSISTANTE SOCIALE SERVICE SOCIAL 
Au sein de la Direction du développement et de l'action sociale qui comprend le CCAS, la Mission Inclusion et le Service Social municipal, vous assurez pour 
le compte du Service Social Municipal l'accompagnement social individuel et collectif des personnes accueillies. Sous la responsabilité de la responsable de 
circonscription, vous pourrez vous appuyer dans votre mission sur le soutien des conseillères techniques, sur un riche réseau de partenaires et sur des 
innovations locales vous permettant de contribuer au développement social du territoire 

V093220100511993001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A, C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

ASSISTANTE SOCIALE SERVICE SOCIAL 
Au sein de la Direction du développement et de l'action sociale qui comprend le CCAS, la Mission Inclusion et le Service Social municipal, vous assurez pour 
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le compte du Service Social Municipal l'accompagnement social individuel et collectif des personnes accueillies. Sous la responsabilité de la responsable de 
circonscription, vous pourrez vous appuyer dans votre mission sur le soutien des conseillères techniques, sur un riche réseau de partenaires et sur des 
innovations locales vous permettant de contribuer au développement social du territoire 

V075220100511992001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
75 

Chargé de mission « Centres-villes vivants » spécialité artisanat & nouveaux métiers (h/f) Direction de l'attractivité, du Développement de l'économie 
et du Numérique 
Le charge&#769; de mission a la charge d'une activité, avec un haut degré d'autonomie et dans une logique partenariale, sur son périmètre d'expertise au 
sein d'un Service ou d'une Direction.  Il participe à la définition et joue un rôle déterminant dans la mise en oeuvre des politiques de la Métropole. Il 
collecte et organise le traitement des informations émises par la Métropole ou adressées à elle sur son domaine d'expertise. Il intervient sur l'instruction 
des dossiers, l'application et le respect des procédures relatives à son domaine d'expertise.  Il met en place et réalise les différentes actions nécessaires 
a&#768; l'atteinte des objectifs fixés sur son activité, y compris en mode-projet.  Il participe le plus souvent à l'animation d'un réseau d'experts locaux 
impliqués sur ses thématiques de travail. 

V093220100511988001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

TA- Animateur Vie de l'enfant- Chat perché 
Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps 
périscolaires et extrascolaires Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. 

V093220100511977001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

VG- Animateur Vie de lenfant- Vallès 
Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps 
périscolaires et extrascolaires Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. 

V093220100511969001 
 
Epinay-sur-Seine 

Rédacteur, 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 B, C Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

Contrôleur de gestion (h/f) Contrôle de Gestion 
- Collecter et analyser les données nécessaires à la réalisation du Rapport Annuel d'Activité - Calculer les " centres de coûts " par secteurs d'activité - 
Accomplir des études ponctuelles à la demande du Directeur Général des Services sur les différents domaines d'activité de la Ville (Scolaire, Petite Enfance, 
Régies techniques, Restauration, Associations, Relations Publiques...) - Contribuer à la préparation des réunions budgétaires - Elaborer et mettre à jour les 
tableaux de bord dans les services et pour la Direction Générale 
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V093220100511964001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220100511947001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

BS- Agent polyvalent d'entretien et de restauration Vie de l'enfant-Equipe mobile 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V092220100511931001 
 
Châtillon 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Responsable adjointe pôle administratif et vie scolaire (h/f) EDUCATION 
Soutenir la Directrice dans la mise en oeuvre de la politique éducative de la Ville - Développer et sécuriser les procédures de ressources internes : 
ressources humaines, juridique, comptabilité - Participer à l'élaboration et à la réalisation des grands projets de la direction - Seconder la Directrice et la 
remplacer le cas échéant 

V0942111RF0232946001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent social (h/f) - Mission de remplacement Direction de la Famille et du Jumelage 
Assistant d'accueil petite enfance en crèche 

V093220100511930001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V094220100511871001 Adjoint administratif territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 94 



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

 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

Agent au service courrier (h/f) Secrétariat Général 
Placé sous l'autorité de la Responsable du Secrétariat Général au sein du pôle courrier/appariteur, vous serez principalement chargé des missions 
suivantes : Missions principales :  * Réception, tri, traitement du courrier entrant et sortant de la ville via le logiciel courrier Acropolis (indexation) * Accueil 
des services et des usagers * Interlocuteur privilégié de la Poste * Appui auprès des autres pôles du service en cas de besoin 

V092220100511814002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers Soins auprès des enfants Prodiguer les soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant dans un environnement 
bien-traitant en respectant son développement.  Veiller à l'individualisation des soins. * Eveil Animer des activités d'éveil afin de favoriser le 
développement psychique, physique, affectif et moteur en respectant le développement autonome de l'enfant. Participer à l 'aménagement et l'entretien 
des locaux destinés à l'accueil des enfants et des usagers. * Travail pluri-professionnel Exercer au sein d'une équipe pluri-professionnelle en collaboration 
active.  Participer activement aux temps d'échanges. 

V092220100511814001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers Soins auprès des enfants Prodiguer les soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant dans un environnement 
bien-traitant en respectant son développement.  Veiller à l'individualisation des soins. * Eveil Animer des activités d'éveil afin de favoriser le 
développement psychique, physique, affectif et moteur en respectant le développement autonome de l'enfant. Participer à l 'aménagement et l'entretien 
des locaux destinés à l'accueil des enfants et des usagers. * Travail pluri-professionnel Exercer au sein d'une équipe pluri-professionnelle en collaboration 
active.  Participer activement aux temps d'échanges. 

V092220100511812001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V094220100511806001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Coordonnateur ou coordonnatrice 94 
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Villiers-sur-Marne 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

budgétaire et comptable 

Coordinateur administratif et comptable du service bâtiment BATIMENT 
- Recueille, coordonne et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif et comptable du Service Bâtiment.  - Suivi administratif :   - 
Dossier amiante des bâtiments communaux. - Suivi administratif de projet accessibilité dans les bâtiments communaux. - Préparation à la mise place du 
logiciel As-Tech du service bâtiment en collaboration avec les  techniciens et le responsable de la régie. - Projets  transversaux du service.  - Suivi financier : 
- Préparation budgétaire - Suivi du budget du service bâtiment. - Rédaction des bons de commandes des techniciens occasionnellement ceux de la régie et 
plus largement de la DAUMB. - Suivi des factures des entreprises du service 

V094220100511787001 
 
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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Coordinatrice administrative et comptable du bâtiment BATIMENT 
Recueille, coordonne et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif et comptable du Service Bâtiment.  Suivi administratif :   - 
Dossier amiante des bâtiments communaux. - Suivi administratif de projet accessibilité dans les bâtiments communaux. - Préparation à la mise place du 
logiciel As-Tech du service bâtiment en collaboration avec les  techniciens et le responsable de la régie. - Projets  transversaux du service.  Suivi financier : - 
Préparation budgétaire - Suivi du budget du service bâtiment. - Rédaction des bons de commandes des techniciens occasionnellement ceux de la régie et 
plus largement de la DAUMB. - Suivi des factures des entreprises du service 

V094220100511768001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Date prévue du  recrutement :  1er janvier 2022. 

V093220100511770001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller en insertion professionnelle (h/f) Direction Emploi-Insertion-Formation / Service Projet Insertion-Emploi 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Projet Insertion Emploi de la ville de Bagnolet, le conseiller d'insertion accompagne l'allocataire du RSA 
dans son parcours d'insertion socioprofessionnelle en favorisant la continuité et la cohérence des différentes actions engagées. Il veille à la formalisation 
de ce parcours et de ces actions dans un contrat d'engagement réciproque. A ce titre, il est l'interlocuteur du Département concernant le parcours de 
l'allocataire du RSA. 

V094220100511752001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Date prévue du recrutement : 1er janvier 2022 

V094220100511749001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 B Responsable des affaires générales 94 

Responsable circulation Déplacement stationnement 
- recense et met à jour l'ensemble des opérations à réaliser pour mettre le domaine public aux normes en vigueur, établit un bilan - évalue toute demande 
liée aux Personnes à Mobilité Réduite (place de stationnement, ...) - participe aux réunions de la Commission Communale d'Accessibilité - signale au 
responsable de service tout désordre lié à la circulation - évalue sur le terrain le bien fondé de toute demande liée à la circulation - est l'interlocuteur pour 
les demandes de tournages de film, de manifestations, d'évènements sportifs : organise les réunions nécessaires avec la RATP, la DDSP, la DRIEA, ...puis 
transmet les éléments à la secrétaire du secteur pour la rédaction des arrêtés de circulations correspondants ainsi qu'au service chargé le cas échéant de 
la mise en place (réunion de mise au point si besoin) - valide les projets de la Direction en termes d'implantation nouvelle de signalisation horizontale 
et/ou verticale - participe à l'élaboration du plan communal de secours  - travaille en binôme avec l'agent responsable des occupations du domaine public, 
en particulier sur la sécurité des déplacements dans le cadre du déroulement des (gros) chantiers 

V094220100511742001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Date début de recrutement réelle : 1er janvier 2022 

V094220100511738001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 B Régisseur ou régisseuse de recettes 94 

Référente financière Direction des batiments communaux 
- -Organise avec les chefs de services de la direction la préparation budgétaire (point de l'exécution, documents financiers support aux réunions de 
cadrage budgétaires). - -Suit l'exécution budgétaire, les crédits en dépenses et recettes, met en place des alertes et réalise les documents et procédures 
d'équilibre (virements, transferts, décisions, modificatives)  - -Assure la clôture de l'exercice budgétaire, anticipe le calendrier, prépare les documents 
nécessaires aux abandons, reports, réinscriptions ou rattachements de crédits. - -Etablit à la demande des chefs de services et la directrice des tableaux de 
bord de suivi budgétaire. - -Conseille, en relation avec la direction des finances, les cadres de la direction en matière comptable et financière  - -Engage les 
crédits et établit les bons de commandes - -Veille au respect des procédures financières et règles des marchés publics. - -Traite et contrôle les factures et 
situations des travaux - Classement les  archives comptables et marchés publics - -Participe à l'élaboration des dossiers de demande versement de 
subvention. 

V094220100511722001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Début de contrat réel :  1er janvier 2022. 
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V093220100511727001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

CHARGE-E DE PROJET PLAN INVESTISSEMENTS SPORTIFS ET COOPERATION TERRITORIALE  H/F DCPSL 22-01 
Le.la chargé(e) de projets participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des orientations du Département en termes de politique de sport et de loisirs. 
Il.elle a principalement en charge le suivi des dispositifs d'aides à l'investissement dans le cadre du PRES et du Plan piscine départemental en lien avec la 
coopération territoriale. 

V094220100511724001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animations et actions éducatives 
Evalue et analyse les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, les accueille, les accompagne, en veillant au respect des normes réglementaires ; Informe les 
jeunes et leurs familles ; Conduit le projet pédagogique en référence au plan d'intervention annuel du service ; Met en place des projets à valeur éducative, 
culturelle, sportive, de prévention et favorisant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ; Anime des actions auprès des jeunes ; Organise, gère les 
moyens de l'action : rédaction de projets, élaboration d'échéanciers, de budgets, recherche de partenaires ; Evalue les résultats éducatifs notamment par 
la rédaction de bilans ; Travaille hors structure jeunesse, en extérieur en étant référent d'un secteur géographique ; Possibilité d'encadrement ponctuel.  
Encadrement de mini-séjours et de séjours vacances. Participe à la réflexion engagée pour l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de service et du 
projet pédagogique de son secteur d'intervention. 

V094220100511701001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Directeur de la médiathèque "André Hellé" H/F Médiathèque "André Hellé" - Boissy-Saint-Léger 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.Outil du réseau de lecture publique, les 5 
médiathèques de Créteil sont un service orienté vers l'innovation. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de 
lutter contre la prédestination culturelle et s'organise en 4 axes : développer la lecture, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la sensibilité 
artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, innovation, 
relation usager afin de mieux desservir son public.  Gestion administrative et financière de l'établissement  Assurer le pilotage, l'évaluation et le bilan des 
activités ; Elaborer et gérer le budget ; Veiller sur les besoins d'investissement (mobilier, informatique, etc.) et de fonctionnement ; Assurer le suivi des 
demandes du public et contrôler la qualité de l'accueil et du service aux usagers.    Management d'équipe - Organiser le travail des équipes (pilotage, suivi 
et contrôle des activités, gestion des congés) ; - Assurer l'organisation et l'animation des réunions générales et des réunions de direction ; - Evaluer les 
agents de la médiathèque ; - Préparer et assurer le suivi du plan de formation.  Gestion des collections - Mettre en place la politique documentaire (charte 
documentaire, plan de développement des collections) ; - Assurer une veille sur l'informatique documentaire : suivi et contrôle de la base documentaire de 
la bibliothèque.  Elaboration et suivi des partenariats sur la commune et le territoire - Garantir le partenariat avec les services municipaux, structures 
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scolaires, petite -Enfance, associations : - Organiser des réunions et groupes de travail.    Contribution à la dynamique réseau - Participer aux projets 
réseaux : CTL, SIGB, portail, circulation des documents...    - Veille sur le milieu professionnel  - Accueil du public : inscriptions, prêt, réservations, 
renseignements  - Régisseur 

V093220100511691001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Chargé d'accompagnement et du suivi des jeunes EDUCATION 
* Sous l'autorité de la Direction Education/Enfance/Jeunesse, le chargé de suivi des permanences élus / jeunes a pour mission d'accompagner et de suivre 
les jeunes dans leurs différentes demandes auprès des élus. 

V094220100511694001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Chef de projet internet Multimedia 
Anime le comité de rédaction multimédia conjointement avec la rédactrice en chef des publications municipales A la responsabilité éditoriale : mise à jour 
des actualités et des contenus des sites Internet et de l'hebdo.net Forme des utilisateurs aux outils de mise à jour des contenus des sites internet  Participe 
au comité éditorial des réseaux sociaux et leur actualisation  Met en oeuvre des projets numériques Anime le réseau de correspondants Internet  Procède 
au montage de dossiers de financements des projets en lien avec le numérique Assure le suivi des contrats avec les prestataires de service web  Fait un 
bilan régulier de l'impact des différents outils numériques  Participe aux réseaux d'échange d'expérience et observe l'impact de nouveaux outils dans 
d'autres collectivités Veille sur l'environnement numérique et à l'évolution des outils numériques 

V092220100511666001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
92 

conducteur d'autobus Garage Municipal 
Assurer le transport collectif de personnes en autobus sur des trajets prédéterminés : - Conduite et manoeuvre de véhicules de transport en commun 
(autobus). - Respecter un parcours et des horaires. - Accueil des passagers. - Contrôle et entretien quotidien des véhicules (principaux organes : freinage, 
gonflage, niveaux...). - Renseigner le carnet de bord du véhicule. - Prendre les mesures d'urgences en cas d'incident ou d'accident. 

V092220100511649007 
 
Courbevoie 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN ECOLES 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
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(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220100511649006 
 
Courbevoie 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN ECOLES 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220100511649005 
 
Courbevoie 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN ECOLES 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220100511649004 
 
Courbevoie 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN ECOLES 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 
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V092220100511649003 
 
Courbevoie 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN ECOLES 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220100511649002 
 
Courbevoie 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN ECOLES 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220100511649001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN ECOLES 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V093220100511640001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Responsable pédagogique conservatoire de Pantin 
Sous la responsabilité directe de la directrice du CRD et en collaboration étroite avec les autres responsables de l'établissement, le/la responsable 
pédagogique organise la vie pédagogique et scolaire du domaine dont il/elle a la responsabilité. Il/elle encadre hiérarchiquement les professeurs de son 
domaine dans la perspective d'une organisation cohérente, réactive et efficace, et d'un service rendu au public le plus efficient possible.  Dans le cadre des 
missions de responsable pédagogique du Domaine C pratiques instrumentales, vous assurez : * L'encadrement des enseignants du domaine (N+1) et la 
réalisation des entretiens professionnels annuels * La mise en oeuvre d'un travail transversal en équipe, et développez les enseignements  * L'inscription 
du domaine dans les objectifs du projet d'établissement en cours et du schéma de politique culturelle de la collectivité.  * L'encadrement de cercles de 
réflexion * Instruction des demandes de dispenses, congés, équivalences, dossiers de bourse * La gestion des relations avec les familles et les élèves * 
L'organisation du planning des cours, des inscriptions, réinscriptions, listes d'attentes, en étroite collaboration avec la RAF et la directrice * L'organisation 
et l'animation des réunions avec les enseignants du CRD et du réseau * Le suivi des parcours personnalisés de formation en étroite collaboration avec les 
enseignants et les élèves/étudiants concernés * L'organisation de toutes les évaluations du domaine (dates, jurys, plannings...) * Les présidences de jurys 
d'examens de fin de cycle * Le suivi des diffusions, productions, projets pédagogiques des différentes classes * L'élaboration d'un outil de suivi du domaine 
* L'élaboration de bilans écrits des projets et demandes de subventions relatives aux projets validés * La mise à jour, l'application et le développement du 
règlement général des études 

V092220100511639001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f)  
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092220100511637001 
 
Saint-Cloud 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Agent spécialisé espace adultes Médiathèque 
- Suivi des collections Suivi des commandes d'imprimés Suivi de fonds spécifiques Promotion des collections  - Animations Lectures et organisation 
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d'évènements  - Alimentation  des réseaux sociaux  - Service au public : accueil 

V094220100511614001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire médicale (h/f) Centre municipal de santé 
- Accueil des patients ; - Gestion du standard ; - Gestion des rendez-vous ; - Gestion de la salle d'attente ; - Gestion du dossier patient ; - Remise des 
résultats ; - Frappe de comptes rendus radiologiques et échographiques ; - Gestion des salles de radiologie, installation des patients et paramétrage. 
Assurer les remplacements de la secrétaire médicale en titre, dont les tâches essentielles sont les suivantes : - frappe des comptes rendus médicaux dictés 
par les différents médecins du Centre ; - référente pour le paramétrage des différentes consultations des médecins : génération de l'agenda et mise à jour 
des plannings ; - Traitement des demandes de dossiers par les patients (sous la responsabilité du Médecin Directeur) ; - Gestion des demandes d'absence 
des praticiens (en veillant à la continuité du service public et sous la responsabilité du médecin directeur) ; - Gestion des demandes particulières de 
patients (pour des médecins) ou de médecins du centre ou extérieur donc fait le lien avec le médecin de ville et les hôpitaux ; - Accès au dossier médical 
complet (sous la responsabilité du médecin directeur) et donc est soumise au secret médical (cf texte). 

V092220100511585001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f)  
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092220100511592001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 A, B Responsable des bâtiments 92 

Responsable du pôle entretien externalisé des bâtiments ARCHITECTURE ET PATRIMOINE BATI 
Activités d'encadrement et administratives - Gestion et pilotage d'une équipe de surveillants de travaux.  - Coordination et centralisation des actions 
menées par l'ensemble de l'équipe.  - Participation à la rédaction des pièces marchés Tous Corps d'Etats (TCE) et de maintenance en lien avec les 
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surveillants et la Direction Administrative et Financière (DAF). - Préparation et suivi du budget annuel en lien avec les surveillants et la DAF. - Planification 
des réunions de suivi d'exploitation avec les entreprises. - Suivi des préparations des commissions de sécurité en lien avec les surveillants de travaux. - Suivi 
des marchés forfaitaires de vérifications périodiques. - Prise en charge des dossiers de remplacement de SSI ou de reclassement de bâtiments en lien avec 
le service hygiène et sécurité. - Suivi et réponses aux courriers, en lien avec la DAF et le directeur du service. - Prise en charge des dossiers spécifiques 
(ACAM, DP, déclaration CNIL, avec actualisation des plans). - Gestion des outils de suivi de programmations (ATAL 2, tableaux de bord...). - Référent 
auprès des directrices/teurs d'établissements, bureaux de contrôle, SPS et CSSI en lien avec les surveillants de travaux.  Activités techniques - Participation 
aux fiches d'identité bâtiments en collaboration avec le prestataire ATAL 2, les surveillants et les ateliers. - Suivi en lien avec l'ingénieur fluides et les 
surveillants pour le suivi du planning des travaux Ad'Ap et Qualité de l'Air Intérieur. - Planification et suivi des travaux des ERP en Délégation de Service 
Public. 

V092220100511590001 
 
Malakoff 

Puéricultrice, Puéricultrice de 
classe supérieure 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice Crèche Petite enfance 
Missions   Rattaché(-e) à la directrice Petite enfance, vous êtes responsable d'un Etablissement d' Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) et vous avez en charge, 
en lien avec la directrice adjointe de l'EAJE, la gestion complète de l'établissement : - Impulser l'évolution et la mise en oeuvre du projet pédagogique en 
impliquant votre équipe, - Encadrer l'équipe, favoriser sa cohésion autour de valeurs éducatives et encourager les initiatives individuelles, - Collaborer aux 
projets de la direction Petite enfance, - Favoriser la qualité de l'accueil des enfants et des familles, - Veiller à l'application et au contrôle des règles 
d'hygiène et de sécurité, - Assurer le suivi administratif et budgétaire de la structure. 

V075220100511594001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Surveillant ou surveillante de port 

maritime 
75 

Chargé de mission _ Logistique fluviale (h/f) Direction de l'attractivité, du Développement de l'économie et du Numérique 
Le charge&#769; de mission a la charge d'une activité, avec un haut degré d'autonomie et dans une logique partenariale, sur son périmètre d'expertise au 
sein d'un Service ou d'une Direction. Il participe à la définition et joue un rôle déterminant dans la mise en oeuvre des politiques de la Métropole. Il collecte 
et organise le traitement des informations émises par la Métropole ou adressées à elle sur son domaine d'expertise. Il intervient sur l'instruction des 
dossiers, l'application et le respect des procédures relatives à son domaine d'expertise. Il met en place et réalise les différentes actions nécessaires 
a&#768; l'atteinte des objectifs fixés sur son activité, y compris en mode-projet. Il participe le plus souvent à l'animation d'un réseau d'experts locaux 
impliqués sur ses thématiques de travail. 

V092220100511593001 
 
Bourg-la-Reine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture diplômé (h/f) CRECHE COLLECTIVE HOFFMANN 
Vous serez principalement chargé(e) de :     * Créer un climat sécurisant pour l'accueil des enfants et des familles ;     * Veiller à la sécurité et la santé des 
enfants ;     * Connaître et appliquer le projet pédagogique ;     * Proposer un environnement riche en découvertes par des activités variées ;     * 
Accompagner les enfants pour les repas et les siestes ;     * Assurer les soins ;     * Développer et favoriser le travail d'équipe ;     * Participer aux réunions 
d'équipes ;     * Participer aux éventuelles sorties : conservatoire, bibliothèque...     * Participer aux fêtes de crèche ;     * Participer occasionnellement à 
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l'encadrement des stagiaires. 

V093220100511586001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint adm. 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 des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire des demandes de stages DRH 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE  * Missions principales du poste :  Gestion et suivi des demandes de stages  - Réceptionne et traite les demandes de 
stage en lien avec les services d'accueil  - Répond à toutes les candidatures  - Assure le suivi et les relances auprès des différents services et écoles  - Assure 
l'accueil des stagiaires  - Enregistre et complète les conventions  - Etablit les attestations de stage  - Assure l'accueil physique des stagiaires  - Procède à la 
saisie informatique des données utiles  - Assure régulièrement auprès des DGA la transmission des informations relatives aux stagiaires  accueillis au sein 
de leur pôle respectif 

V094220100511584001 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Collaborateur RSA (h/f) Centre communal d'action social 
Rattaché à la direction des solidarités, le CCAS de Villeneuve-Saint-Georges est composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant l'accueil, l'information 
et l'accès aux droits de toutes et tous. Vous serez chargé de l'accueil, du conseil et de l'accompagnement social des personnes bénéficiaires du RSA. 

V092220100511576001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur Adjoint (h/f)  
Missions Principales :  Seconder la Directrice pour l'ensemble des fonctions et tâches administratives. L'adjointe peut être amenée à prendre la suppléance 
de celle-ci en son absence, dans le respect des règles de fonctionnement établie. Encadrer, soutenir l'équipe et participer à l'accompagnement quotidien et 
l'éveil des enfants    Activités :  Mettre en place, en collaboration avec la directrice, le projet d'établissement, en assurer le développement et le suivi. 
Participer  à  la gestion administrative et financière de l'établissement. Collaborer à la gestion, l'animation, la formation  et l'encadrement des équipes. 
Participer à l'application des règles sanitaires, d'hygiène et de sécurité Accueillir l'enfant et sa famille. Participer à la prise en charge globale des enfants et 
à la mise en place des activités. Favoriser les relations d'échanges dans l'équipe, avec les familles et les partenaires. Gérer et administrer les médicaments 
: pour les infirmières et/ou puéricultrices  Participer à l'élaboration des menus et effectuer les commandes repas en collaboration avec la directrice et la 
cuisinière (pour les structures en liaison chaude). S'inscrire dans la politique de soutien à la parentalité pour un accueil bienveillant de l'enfant et de sa 
famille 

V092220100511567001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Aide auxiliaire de puériculture diplômé (h/f) CRECHE COLLECTIVE HOFFMANN 
Vous serez principalement chargé(e) de/d' :     * Accueillir les enfants en assurant leur sécurité physique et affective,     * Communiquer aux parents les 
progrès de chaque enfant,     * Assurer les soins d'hygiène et de vie quotidienne des enfants,     * Collaborer avec les différents membres de l'équipe,     * 
Participer à l'élaboration et à la mise en pratique du projet pédagogique,     * Organiser des activités et des sorties quotidiennes,     * Appliquer la 
réglementation sur l'hygiène et la sécurité,     * Participer à l'entretien du matériel à disposition des enfants et des professionnels,     * Respecter les 
protocoles de l'établissement. 

V094220100511563001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 94 

Référent de quartier (h/f) Vie des quartiers 
Mène une réflexion sur la  relance et la transformation des comités de quartiers sur la Ville.  Anime les comités de quartiers de manière participative 
Sensibilise et prend part à la conception et à la mise en oeuvre des démarches de démocratie participative  Contribue à une participation et une 
mobilisation représentative de la diversité des habitants  Accompagne et conseille les élus délégués à la vie des quartiers. Produit des éléments d'aide à la 
décision pour les Elus Participe à la réflexion autour de la Coopérative citoyenne En lien avec le Contrat de Ville, étudie et prend part à la mise en place des 
conseils citoyens, d'une GUP et à tout projet relatif aux quartiers prioritaires Analyse et réfléchit à une stratégie territoriale de développement local 
Contribue à l'émergence de tout événement visant à créer du lien social, de manière participative avec les habitants, associations et services municipaux  
Contribue activement à l'émergence et à la valorisation des initiatives des habitants en les accompagnants dans la structuration et la mise en place de 
leurs projets. Participe et contribue à l'élaboration du diagnostic social du quartier 

V094220100511537002 
 
Ivry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Petite enfance 
Accompagne l'enfant et sa famille dans le processus de séparation Créé les meilleures conditions d'accueil pour chaque enfant en lien au projet éducatif 
Recueille et transmet les informations vers la famille, l'équipe et la hiérarchie   Est attentif aux besoins fondamentaux de chaque enfant et y répond. - 
Repère et applique les règles d'hygiène et de sécurité en lien à la méthode HACCP Gère la préparation des biberons et l'entretien de la biberonnerie dans le 
respect des normes d'hygiène et de sécurité en vigueur Respecte les protocoles médicaux sous la responsabilité de l'infirmière puéricultrice Nettoie et 
entretien le matériel destiné aux enfants 

V094220100511537001 
 
Ivry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Petite enfance 
Accompagne l'enfant et sa famille dans le processus de séparation Créé les meilleures conditions d'accueil pour chaque enfant en lien au projet éducatif 
Recueille et transmet les informations vers la famille, l'équipe et la hiérarchie   Est attentif aux besoins fondamentaux de chaque enfant et y répond. - 
Repère et applique les règles d'hygiène et de sécurité en lien à la méthode HACCP Gère la préparation des biberons et l'entretien de la biberonnerie dans le 
respect des normes d'hygiène et de sécurité en vigueur Respecte les protocoles médicaux sous la responsabilité de l'infirmière puéricultrice Nettoie et 
entretien le matériel destiné aux enfants 
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V092220100511536001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur de crèche (h/f)  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire  
La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts 
sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des 
services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Avec 750 naissances par an en moyenne, Montrouge est une ville jeune et très familiale où les 
attentes en matière d'accueil des tout-petits sont nombreuses. Un défi auquel nous répondons en proposant plus de 900 places d'accueil régulier et 
occasionnel réparties dans 19 structures dédiées à la Petite enfance : crèches collectives, jardins d'enfants, crèche familiale et établissements multi-
accueil. Montrouge compte15 structures municipales et 4 structures privées, partenaires de la Ville.  Dans ce contexte, la ville de Montrouge recrute :                                                                         
Directeur de crèche H/F                                                       Cadre d'emploi des infirmiers ou des puéricultrices   Poste    Sous la responsabilité du Chef de Service 
de la petite enfance, vous êtes un acteur majeur des valeurs de notre politique Petite Enfance. A ce titre vous êtes amené à assurer la direction d'une 
structure d'accueil de 60 berceaux , dans le respect des orientations municipales en conjuguant un management technique et un management 
gestionnaire. Vous assurez la mise en oeuvre du projet pédagogique, l'encadrement de l'équipe et la gestion administrative. Vous managez une équipe, 
accompagnez les familles, veillez à la bonne mise  place du projet pédagogique.  Vos missions seront les suivantes :  Assurer la gestion administrative et 
financière de l'établissement Organiser le fonctionnement de la structure suivant les directives hiérarchiques et la réglementation en vigueur Manager 
une équipe à effectifs variables, Animer des réunions Garantir la sécurité et l'accueil des enfants, Accueillir les familles et les orienter, Identifier les 
situations à risques Développer les moyens de prévention, d'éducation et de promotion de la santé de l'enfant. Mettre en place le projet d'établissement, 
en assurer le développement, le suivi et l'évaluation Organiser et contrôler les soins selon le type de structure Participer au recrutement, accompagner la 
formation du personnel Promouvoir la structure, Assurer et développer les relations partenariales Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant porteur 
d'un handicap  Compétences attendues:  Vous êtes titulaire du diplôme d'infirmier, puéricultrice ou diplôme permettant la Direction d'une crèche.  Vous 
avez des qualités relationnelles, rédactionnelles et d'encadrement. Vous avez des connaissances générales de la législation sociale petite enfance.  Vous 
justifiez d'une expérience similaire de minimum 2 ans.  Vous êtes dotée d'une bonne capacité d'accueil, d'écoute et d'observation des enfants et de leurs 
parents.  Vous êtes disponible, avec un bon sens de l'organisation, ainsi qu'un esprit de synthèse et d'analyse.  Vous maîtrisez l'outil informatique et de la 
gestion administrative (connaissance des dispositifs de financement des EAJE (législation CAF, connaissance des modalités PSU et Compréhension des 
dispositifs d'achat public pour la gestion budgétaire de l'établissement ).  Vous êtes motivé investi et avez envie de rejoindre une collectivité bienveillante 
de responsables. Vous êtes à l'écoute, rigoureux. 

V092220100511523001 
 
Colombes 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil - standard Intérieur _ Pôle Accueil 
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- Accueillir physiquement et téléphoniquement le public. - Orienter le public et lui délivrer des informations de 1er degré. - Appliquer le référentiel 
qualivilles. - Assurer la gestion de diverses tâches administratives. 

V092220100511483001 
 
Bagneux 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
92 

Directrice de la Culture Direction de l'Action Culturelle 
Contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique culturelle dans le cadre des orientations municipales, impulser, formaliser et  faire vivre le 
projet culturel municipal,  - Assurer l'encadrement hiérarchique de la direction, composée de 16 agents - Coordonner, en matière de développement et de 
médiation notamment, les projets et équipements  et acteurs culturels de la Ville  - Accompagner de façon active les responsables d'équipements 
transférés au territoire (Maison de la musique et de la danse, Médiathèque, Théâtre) et maintenir des temps de travail réguliers avec son administration  - 
Actualiser et amplifier la stratégie de développement et d'implantation d'oeuvres d'art dans la ville, de friches, de collectifs d'artistes, au travers du 
schéma directeur d'implantation des oeuvres et des actions culturelles à mener avec les acteurs présents dans les différents espaces, - Entretenir  et 
développer un travail transversal avec les services municipaux à vocation culturelle, socioculturelle et éducative de la Ville ainsi qu'un lien étroit avec les 
partenaires institutionnels notamment l'Education Nationale et associatifs et les artistes locaux  - Contribuer à façonner l'image culturelle de la Ville, et à 
la définition de sa communication culturelle - Piloter les évènements culturels de la Ville, en particulier la Fête des vendanges/fête de la ville -Assurer la 
gestion administrative et financière du service en lien avec la cellule administrative et financière du pôle 

V094220100511482001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Direction scoliare accueils loisirs educatifs 
Garantit le bon déroulement des activités dans l'accueil de loisirs (coordonne les activités des animateurs, impulse les idées, mène des réunions, élabore le 
projet pédagogique, veille aux normes DDCS, tient à jour les fiches sanitaires, garantit la mise en oeuvre des projets d'activités, garantit la qualité de 
l'accueil, assure le suivi des PAI) Aide à la décision du responsable géographique pédagogique Gère les ressources humaines (organise les plannings et les 
congés, participe à l'élaboration du plan de formation) Participe au plan global de communication (envers les parents) Travaille en partenariat avec son 
homologue, responsable de site, notamment pour l'organisation du temps d'interclasse et du goûter de l'accueil du soir. B Animation et gestion de 
l'équipe Anime la gestion opérationnelle de l'Équipe, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes et externes liées à l'activité. 
Forme les animateurs en danse Assure le management des agents sous sa responsabilité 

V092220100511474001 
 
Bagneux 

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

35h00 B Gestionnaire des assurances 92 

chargé de la gestion des instances municipales Direction Administration Générale 
Organiser les séances du conseil municipal et les réunions des instances préparatoires de la collectivité (bureaux municipaux, commissions municipales, 
commissions consultatives des services publics locaux) ; . Préparer et rédiger les rapports de présentation et actes administratifs produits par le secrétariat 
général et les affaires juridiques, et réceptionner ceux des services ; . Traiter les actes administratifs de la collectivité et assurer le contrôle de leur 
cohérence aux fins de signature par le Maire  .  Élaborer les recueils des actes administratifs et le registre annuel des délibérations 

V094220100511453001 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, Adjoint 
technique territorial des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique territorial 
principal 1ère classe des étab. 
d'enseign., Adjoint technique 
territorial principal 2ème cl. des 
étab. d'enseign. 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

V092220100512628001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste conseil et contentieux de la commande publique (H/F) Pôle Commande Publique et Logistique 
Cotation du poste : 4.2 Juriste  La direction de la commande publique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure départementale en 
couvrant l'ensemble des achats réalisés par le Département : 354 marchés supérieurs à 40 kEuros HT notifiés en 2020, 368 MEuros d'achats réalisés dont 
235 MEuros d'investissement et 133 MEuros de fonctionnement, 1 965 fournisseurs actifs. Les Hauts-de-Seine sont depuis 2017 la 1ère collectivité locale 
et toujours le seul département à disposer du label " Relations fournisseurs responsables " décerné par le Médiateur des Entreprises du MINEFI et le 
Conseil National des Achats et vient de déposer un dossier de candidature commun avec les Yvelines au nouveau label " Relation fournisseurs et achats 
responsables " élaboré à partir de la norme ISO 20400. Un projet de convergence de la commande publique, entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, est en 
cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Des procédures communes ont été élaborées et sont actuellement en cours de déploiement 
dans les deux départements. Un progiciel interdépartemental de gestion des marchés paramétré sur la base de ces procédures sera déployé en 2021.   En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220100511440001 
 
Bagneux 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable cellule financière Pôle Aménagement et Services Techniques 
* Suivi de l'exécution des recettes et encaissement des recettes budgétées, des subventions, des dotations, relance aux services * Rédaction des actes 
administratifs du secteur (budget, non valeurs, remises gracieuses, fiscalité, dette garantie...), des rapports et délibérations et décisions diverses * 
Elaboration des dossiers FCTVA, lien avec la Préfecture, * Centralisation et analyse des demandes, participation aux réunions et rédaction des comptes 
rendus, pour le BP, BS, DM et commissions,  * Préparation budgétaire, * Gestion de la dette propre et garantie, trésorerie et prévisions, * Analyse des 
demandes, lien avec le SIP et réponses aux contribuables, * Conseils aux services, * Participation aux dossiers transversaux en qualité d'expert du secteur, 
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* Préparation et suivi de la CCID. 

V092220100511449001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif (F/H) Accueils de Loisirs et temps périscolaires 
Placé(e) sous l'autorité de la Responsable du service Accueils de loisirs et temps périscolaires, vous aurez en charge :  - Gestion et organisation 
administrative en matière de Ressources Humaines (élaboration et suivi des contrats - états de paie, classement, envoi des contrats, etc.) - Mise à jour le 
répertoire animateur et de la base de données DDCS - Gestion des pré-inscriptions aux accueils de loisirs et activités périscolaires  - Tâches de secrétariat 
du service et des tâches administratives pour le service Education  - Accueil physique et téléphonique du public  - Permanences pour le guichet unique 
(accueil du public, suivi des demandes par courriel) : 1 à 2 demi-journées par semaine et un samedi matin par mois 

V094220100511420001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et acrtions edcatives 
* Evalue et analyse les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, les accueille, les accompagne, en veillant au respect des normes réglementaires ; * Informe les 
jeunes et leurs familles ; * Conduit le projet pédagogique en référence au plan d'intervention annuel du service ; * Met en place des projets à valeur 
éducative, culturelle, sportive, de prévention et favorisant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ; * Anime des actions auprès des jeunes ; * 
Organise, gère les moyens de l'action : rédaction de projets, élaboration d'échéanciers, de budgets, recherche de partenaires ; * Evalue les résultats 
éducatifs notamment par la rédaction de bilans ; * Tavaille hors structure jeunesse, en extérieur en étant référent d'un secteur géographique ; Possibilité 
d'encadrement ponctuel.  Encadrement de mini-séjours et de séjours vacances 

V092220100511431001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste Direction Administration Générale 
* Accompagnement dans le montage de dossiers juridiques complexes à la demande de la direction générale * Assistance, conseil juridique auprès des 
services de la collectivité, de la direction générale, des élus * Accompagner l'équipe  dans le contrôle préalable des actes juridiques (décisions, 
conventions, délibérations et autres actes administratifs de la Commune et du CCAS) * Participer à l'organisation des assemblées délibérantes (Commune 
et CCAS) * Sensibiliser les services sur les risques encourus par la collectivité * Suivi des contentieux 

V092220100511425001 
 
Bagneux 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrières paie Direction des Ressources Humaines 
les gestionnaires connaissent la situation administrative des agents, suivent leur carrière et peuvent les conseiller 

V092220100511411001 Animateur Poste vacant suite à 35h00 B Responsable de structure d'accueil de 92 
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Clichy-la-Garenne 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

loisirs 

Directeur de Centres de loisirs (h/f) Accueil de loisirs 
Sous la responsabilité du Responsable de service accueil de loisirs et des coordinateurs des ALSH, vous dirigez un accueil de loisirs sans hébergement, en 
toute sécurité, sur les temps péri extrascolaire au sein d'une école. Vous veillez à mettre en oeuvre le projet pédagogique et communiquez sur vos actions 
auprès des différents partenaires. Vous assurez la gestion administrative / financière de la structure de loisirs, l'encadrement et la formation de l'équipe 
d'animation.  Vos missions :  Mise en oeuvre du projet pédagogique : - Traduit en actions concrètes les objectifs du projet éducatif et les orientations du 
service - Assure la mise en place, le suivi et l'évaluation des projets (pédagogique, fonctionnement, d'animation) - Vérifie et ajuste les propositions des 
programmes d'activités en cohérence avec les besoins du public accueilli - Coordonne et supervise les activités, y compris sur le terrain   Gestion 
Administrative & financière & locaux / matériel : - Assure la gestion administrative (États de présence / plannings/ rapports d'activités / déclaration 
accidents / documents obligatoires...) - Connaît les échéances et respecte les délais des documents dont il a la responsabilité - Prend connaissance de son 
budget et gère ses dépenses en fonction des projets / Récence les besoins d'investissement - Met en oeuvre et fait appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité - Gestion du matériel et de la bonne tenue des locaux  Gestion des personnels, Encadrement : - Encadre les animateurs / développe leurs 
compétences / les évalue - Contrôle la gestion des congés et absences en liaison avec la coordination  - Motive et dynamise les équipes - Organise et 
anime des réunions (avec ordre du jour et compte-rendu) - Gère les relations inter personnelles et les conflits  Communication : - Garant de la bonne 
circulation de l'information auprès des différents partenaires (familles / écoles / services municipaux) - Rend compte régulièrement des informations de 
l'accueil auprès de la coordination 

V094220100511410001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094220100511394001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 
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Agent de bibliothèque (h/f) Médiathèque 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de 
prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des collections 

V094220100511400002 
 
Alfortville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Manutentionnaire 94 

Manutentionnaires événementiel EVENEMENTIEL 
réalise des travaux de manutention au sein du service évènementiel 

V093220100511396001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

Responsable pédagogique (h/f) conservatoire de Pantin 
Sous la responsabilité directe de la directrice du CRD et en collaboration étroite avec les autres responsables de l'établissement, le/la responsable 
pédagogique organise la vie pédagogique et scolaire du domaine dont il/elle a la responsabilité. Il/elle encadre hiérarchiquement les professeurs de son 
domaine dans la perspective d'une organisation cohérente, réactive et efficace, et d'un service rendu au public le plus efficient possible.  Dans le cadre des 
missions de responsable pédagogique du Domaine C pratiques instrumentales, vous assurez : * L'encadrement des enseignants du domaine (N+1) et la 
réalisation des entretiens professionnels annuels * La mise en oeuvre d'un travail transversal en équipe, et développez les enseignements  * L'inscription 
du domaine dans les objectifs du projet d'établissement en cours et du schéma de politique culturelle de la collectivité.  * L'encadrement de cercles de 
réflexion * Instruction des demandes de dispenses, congés, équivalences, dossiers de bourse * La gestion des relations avec les familles et les élèves * 
L'organisation du planning des cours, des inscriptions, réinscriptions, listes d'attentes, en étroite collaboration avec la RAF et la directrice * L'organisation 
et l'animation des réunions avec les enseignants du CRD et du réseau * Le suivi des parcours personnalisés de formation en étroite collaboration avec les 
enseignants et les élèves/étudiants concernés * L'organisation de toutes les évaluations du domaine (dates, jurys, plannings...) * Les présidences de jurys 
d'examens de fin de cycle * Le suivi des diffusions, productions, projets pédagogiques des différentes classes * L'élaboration d'un outil de suivi du domaine 
* L'élaboration de bilans écrits des projets et demandes de subventions relatives aux projets validés * La mise à jour, l'application et le développement du 
règlement général des études 

V094220100511400001 
 
Alfortville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Manutentionnaire 94 

Manutentionnaires événementiel EVENEMENTIEL 
réalise des travaux de manutention au sein du service évènementiel 

V094220100511397001 
 
Alfortville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Référent jardinier (h/f) Parcs et Jardin 
Encadre une équipe de jardiniers afin de réaliser les tâches confiées. 

V092220100511388002 
 
Gennevilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220100511388001 
 
Gennevilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V094220100511385003 
 
Alfortville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Responsable ATSEM ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. Il gérera l'équipe d'ATSEM en 
place. 

V094220100511385002 
 
Alfortville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Responsable ATSEM ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. Il gérera l'équipe d'ATSEM en 
place. 

V094220100511385001 
 
Alfortville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Responsable ATSEM ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
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enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. Il gérera l'équipe d'ATSEM en 
place. 

V093220100511361001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

coordonnateur du conseil statutaire collectif (f/h) Direction du conseil et de l'expertise statutaires 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur du conseil et de l'expertise statutaires, au sein d'une équipe composée de 14 agents, le coordonnateur du 
conseil statutaire collectif assure, à titre principal, le pilotage fonctionnel des missions de conseil statutaire collectif de la direction auprès des juristes 
statutaires et, ponctuellement du chargé de la veille statutaire et des relations avec les partenaires, avec l'appui logistique de l'assistante de direction.  A 
titre secondaire, il participe, à raison de 2 jours par semaine au plus, à l'activité téléphonique de la direction et, ponctuellement, à l'ensemble des autres 
missions de la direction, en fonction des besoins. 

V094220100511353003 
 
Alfortville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Agent de restauration 94 

Responsable Agent de restauration et ménage ERS  
Responsable d'une équipe d'agent d'entretien et de restauration. Garant du respect des procédures liées à l'hygiène et la propreté en milieu scolaire. 

V094220100511353002 
 
Alfortville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Agent de restauration 94 

Responsable Agent de restauration et ménage ERS  
Responsable d'une équipe d'agent d'entretien et de restauration. Garant du respect des procédures liées à l'hygiène et la propreté en milieu scolaire. 

V0932101RF0203047001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Autre 93 

Responsable pédagogique (h/f) Direction de la culture 
Sous la responsabilité directe de la directrice du CRD et en collaboration étroite avec les autres responsables de l'établissement, le/la responsable 
pédagogique organise la vie pédagogique et scolaire du domaine dont il/elle a la responsabilité. Il/elle encadre hiérarchiquement les professeurs de son 
domaine dans la perspective d'une organisation cohérente, réactive et efficace, et d'un service rendu au public le plus efficient possible.  Dans le cadre des 
missions de responsable pédagogique du Domaine C pratiques instrumentales, vous assurez : * L'encadrement des enseignants du domaine (N+1) et la 
réalisation des entretiens professionnels annuels * La mise en oeuvre d'un travail transversal en équipe, et développez les enseignements  * L'inscription 
du domaine dans les objectifs du projet d'établissement en cours et du schéma de politique culturelle de la collectivité.  * L'encadrement de cercles de 
réflexion * Instruction des demandes de dispenses, congés, équivalences, dossiers de bourse * La gestion des relations avec les familles et les élèves * 
L'organisation du planning des cours, des inscriptions, réinscriptions, listes d'attentes, en étroite collaboration avec la RAF et la directrice * L'organisation 
et l'animation des réunions avec les enseignants du CRD et du réseau * Le suivi des parcours personnalisés de formation en étroite collaboration avec les 
enseignants et les élèves/étudiants concernés * L'organisation de toutes les évaluations du domaine (dates, jurys, plannings...) * Les présidences de jurys 
d'examens de fin de cycle * Le suivi des diffusions, productions, projets pédagogiques des différentes classes * L'élaboration d'un outil de suivi du domaine 
* L'élaboration de bilans écrits des projets et demandes de subventions relatives aux projets validés * La mise à jour, l'application et le développement du 
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règlement général des études 

V094220100511353001 
 
Alfortville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Agent de restauration 94 

Responsable Agent de restauration et ménage ERS  
Responsable d'une équipe d'agent d'entretien et de restauration. Garant du respect des procédures liées à l'hygiène et la propreté en milieu scolaire. 

V092220100511332003 
 
Bagneux 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Direction de l'Entretien 
l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des tâches nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux municipaux d'activités scolaires, 
périscolaires et de loisirs. 

V092220100511332002 
 
Bagneux 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Direction de l'Entretien 
l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des tâches nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux municipaux d'activités scolaires, 
périscolaires et de loisirs. 

V092220100511332001 
 
Bagneux 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Direction de l'Entretien 
l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des tâches nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux municipaux d'activités scolaires, 
périscolaires et de loisirs. 

V092220100511321001 
 
Bagneux 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Comptable (h/f) Direction du pôle aménagement et services techniques 
* suivi des contrats d'entretien et de maintenance de la Direction des Bâtiments et du suivi des fluides (eau, électricité, gaz, géothermie) de la municipalité 
* suivi de la comptabilité de la Direction de l'aménagement urbain. 

V092220100511295001 
 
CCAS de Gennevilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 92 
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personnel 

Directeur.trice Adjoint.e CCAS 
Sous la responsabilité de la directrice du Centre Communal d'Action Sociale le directeur·trice adjoint·e :  - Participe à la définition des orientations en 
matière de politique sociale de la collectivité - Coordonne les services de l'action sociale - Conduit la politique sociale et son évaluation   A ce titre, en 
concertation et sous la supervision de la directrice, vous assurez les missions suivantes :  - Assurer un rôle hiérarchique et participer à l'animation et au 
management des équipes - Harmoniser les pratiques et améliorer le fonctionnement de l'établissement - Assurer la continuité de direction en l'absence de 
la directrice - Mettre en oeuvre l'offre de service du CCAS en coordination avec les acteurs institutionnels du domaine sanitaire et social - Suivre l'activité, 
mettre en oeuvre les actions et en assurer l'évaluation en continu - Faire remonter les indicateurs pertinents et nécessaires à la prise de décision dans une 
démarche de pilotage - Recueillir les données nécessaires à la réalisation du bilan annuel - Concevoir et participer à la réflexion de différents projets - 
Traduire les orientations politiques en programmes et plans d'actions - Participer aux projets en transversalité avec les services de la Ville. 

V094220100511297001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur Petite Enfance (h/f) petite enfance 
Détails de la déclaration de vacance d'emploi N° de la déclaration Votre déclaration n'est pas encore parue sur un arrêté visé par le contrôle de légalité. 
Vous ne pouvez pas effectuer de nomination sur ce poste à ce stade. Emploi fonctionnel non Grade 1 Puéricultrice de classe normale Grade 2 Puéricultrice 
de classe supérieure Grade 3 Puéricultrice hors classe Grade 4 Attaché Grade 5 Attaché hors classe Grade 6 Attaché principal Grade 7 Infirmier de classe 
normale (cat. B) Grade 8 Infirmier de classe supérieure (cat. B) Grade 9 Infirmier en soins généraux de classe normale Grade 10 Cadre de santé 
paramédical 1ère classe Date prévue du recrutement 10/02/2022 Description du poste à pourvoir - Coordonner les activités des structures d'accueil et 
services Petite Enfance dans le cadre du projet global de la collectivité en lien avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs - Coordonner les projets 
pédagogiques et d'animation du Village de la Petite Enfance - Assurer le développement et l'animation de partenariats - Co- piloter le partenariat avec la 
CAF en collaboration avec la Directrice de la santé et de la petite enfance - Assurer la gestion des dossiers CAF en lien avec les responsables des structures 
- Assurer le management opérationnel des structures ; - Assurer la gestion administrative et budgétaire des structures - Participer à la définition, la mise 
en oeuvre et la coordination du projet d'établissement ; - Assister et conseiller les élus sur les aspects techniques ; - Piloter et évaluer le contrat enfance 
jeunesse ; Motif de saisie Poste vacant suite à une mutation vers autre collectivité Etat de la déclaration transmise 

V093220100511296001 
 
Rosny-sous-Bois 

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 93 

Agent d'entretien (H/F) Vie éducative 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer l'entretien des locaux 

V094220100511266001 
 
Villiers-sur-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice de 
classe supérieure, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Infirmier de classe normale (cat. B), 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 
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Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux, 
Cadre de santé 

Coordinateur Petite Enfance petite enfance 
- Coordonner les activités des structures d'accueil et services Petite Enfance dans le cadre du projet global de la collectivité en lien avec les partenaires 
institutionnels et/ou associatifs - Coordonner les projets pédagogiques et d'animation du Village de la Petite Enfance - Assurer le développement et 
l'animation de partenariats  - Co- piloter le partenariat avec la CAF en collaboration avec la Directrice de la santé et de la petite enfance - Assurer la 
gestion des dossiers CAF en lien avec les responsables des structures - Assurer le management opérationnel des structures ; - Assurer la gestion 
administrative et budgétaire des structures - Participer à la définition, la mise en oeuvre et la coordination du projet d'établissement ; - Assister et 
conseiller les élus sur les aspects techniques ; - Piloter et évaluer le contrat enfance jeunesse ; 

V093220100511258001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

Nouveau projet 35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

technicien support (f/h) Etudes et développement 
Conformément à la loi n° 2019- 828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et en application du Décret 2020-172 du 27 février 2020 
relatif au contrat de projet dans la fonction publique, il est proposé de recruter en contrat de projet un agent sur le cadre d'emplois de technicien 
territorial afin de participer aux différentes étapes des opérations liées aux élections professionnelles de 2022, dont l'assistance technique auprès des 
collectivités affiliées. 

V092220100512699001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

SECRETAIRE COMPTABLE DEU 
secrétaire comptable 

V094220100511237001 
 
Syndicat mixte des Parcs du 
Tremblay et de Choisy Paris Val-
de-Marne 

Adjoint administratif territorial, 
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 
94 

Assistant administratif (h/f) Affaires générales  
Assister le service des affaires générales et le service des ressources humaines dans la gestion administrative des dossiers. 

V092220100510984001 
 
Rueil-Malmaison 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Directeur/ Directeur-rice de l'informatique et du numérique Direction de l'informatique et du numérique 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint, le Directeur (trice) est chargé(e) de l'élaboration des orientations stratégiques, du développement des 
systèmes informatiques et numériques de la collectivité et de la gestion des données. 

V092220100512629001 Assistant socio-éducatif Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

TRAVAILLEUR SOCIAL - EVALUATEUR (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation du poste : Travailleur social 5.1   Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-
Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois  Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-
Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-
Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon 
Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Le 
Plessis-Robinson Territoire 13 : Antony et Sceaux   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. 

V094220100506174001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Chargé de Mission - DASICE07  Direction de l'Autonomie  
Le chargé de mission intervient en appui de la direction dans le pilotage de projets, le suivi de dossiers transversaux et l'élaboration de documents de 
communication. Il facilite au quotidien le travail du collectif de direction 

V093220100510389001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

CHEF.FE DE BUREAU RECRUTEMENT ADJOINT.E SEC 
Chef.fe de bureau recrutement adjoint.e 

V093220100509374001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e gestion comptable et financière 2021 12 552 SECRETARIAT GENERAL PÔLE ATTRACTIVITE 
Mission /Finalité :  Au sein du Secrétariat du Pôle Attractivité, cet agent assurera la comptabilité et la gestion administrative et financière de l'ensemble 
du service. Activités/tâches  principales   Gestion administrative et financière - Etablir et tenir à jour le tableau global de suivi des conventions de 
financements extérieurs du service ainsi que les tableaux de suivi financier des projets et des missions - Gérer le dépôt des demandes de financements 
(plateformes Internet et papier), à partir des éléments fournis par le responsable projet référent - Assurer le suivi administratif de ces dossiers de 
financements extérieurs (Conseil régional, FSE...) et notamment la constitution de dossiers relatifs aux bilans et contrôles. Une vigilance particulière est 
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attendue sur cet aspect - Vérifier la validité des pièces administratives et comptables au regard de l'éligibilité des dépenses - Suivi de l'exécution 
budgétaire des conventions partenariales du service - Assurer le secrétariat du service : réaliser des travaux de bureautique relatifs à ces dossiers : mise à 
jour de tableaux, rédaction de courrier et note, rédaction de compte rendus de réunion, suivi logistique de réunions...   Gestion comptable : - Vérifier la 
validité des pièces comptables, réaliser les engagements et mandatements comptables - Classer et archiver les pièces et documents comptables - Etablir 
et tenir à jour les tableaux de suivis comptables tels que l'état des crédits consommés ou disponibles en cours d'année   Coordination avec la direction des 
Finances et le service des Assemblées : - Assurer la transmission des informations pour l'ensemble du service sur ces questions comptables et financières  
Assurer la fonction de binôme avec la secrétaire au sein du service ainsi que la secrétaire du service Recherche, enseignement supérieur. 

V092220100512661001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE  
1. Accroissement temporaire d'activité   Dates de début et de fin souhaitées : 01/12/2021 -01/04/2022  Nature du surcroît temporaire et activités confiées 
: en raison de l'absence, depuis juillet 2021, de Yamina Bouaroura, le service souhaiterait momentanément soulager de tâches administratives simples les 
autres gestionnaires telles que : - Classement UG (postes vacants) et renfort sur les autres postes (classement non fait du fait du confinement) - Envoi 
courant : courriers, arrêtés, pôle emploi (et envoi en masse en fonction de l'actualité statutaire) - Etablissement des certificats de travails, attestations 
diverses - Saisie des maladies ordinaires et édition des décisions - Dématérialisation des éléments de paie (scanner, renommer les éléments et les déposer 
sur le réseau paierie) - Gestion des dossiers " agents mutés " : établissement des arrêtés de radiation, préparation des dossiers agents à envoyer, relances 
auprès des collectivités d'accueil - Archivages des dossiers agents partis 

V093220100512597001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste statutaire (f/h) Direction du conseil et de l'expertise statutaires 
Le juriste statutaire assure un rôle de conseil statutaire auprès des gestionnaires du personnel des collectivités et des établissements publics de la petite 
couronne sur la réglementation applicable aux agents territoriaux en matière de gestion des ressources humaines et sur sa mise en oeuvre. 

V092220100512658001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice de classe supérieure 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

INFIRMIER ACCOMPAGNEMENT (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation du poste : Travailleur Social 5.1  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un 
accueil pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement 
aux démarches numériques  -       L'évaluation multidimensionnelle de 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 
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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. 

V092220100512627001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

RÉGULATEUR RÉFÉRENT DES ADMISSIONS EN ACCUEIL FAMILIAL (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation : 5.1 Travailleur Soc.  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction du pilotage des 
établissements et services, est chargée de piloter les établissements et services, qu'ils soient départementaux ou non : la contractualisation, tarification et 
contrôle des ESSMS, le service de l'accueil familial et les trois établissements publics de protection de l'enfance. Elle a vocation à évoluer vers une direction 
unifiée Hauts-de-Seine-Yvelines, afin d'harmoniser les pratiques, de mutualiser et de moderniser l'offre de service et d'accueil à destination des enfants 
confiés à l'aide sociale à l'enfance, des personnes handicapées et des personnes âgées. Son action s'inscrit dans le cadre du schéma interdépartemental 
d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220100512697001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Chef de l'unité budget marché au service  qualité  et ressources (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation du poste : 3.3 Chef d'unité (Gr 2)  La Direction de l'Eau oeuvre pour la gestion responsable de la ressource en eau et l'amélioration de la qualité 
de la Seine : - en exploitant le réseau départemental d'assainissement : contrôle des performances et du résultat financier du délégataire de service public, 
réalisation de l'ensemble des études et travaux concourant au maintien du patrimoine et à l'amélioration du fonctionnement des réseaux et ouvrages - en 
aménageant progressivement les 66 km de berges de Seine dans une démarche de conciliation des attentes des usagers, de développement de la 
biodiversité et de restitution de zones d'expansion des crues - en assurant le suivi des dossiers portés par les assemblées des syndicats impliqués dans le 
grand et le petit cycle de l'eau, auxquels le Département est adhérent. 

V093211200489631001 
 
Montreuil 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur insertion jeunesse Centre social Grand Air 
Est chargé de concevoir, de proposer et mettre en oeuvre des activités correspondant aux orientations définies dans le cadre du projet social de la maison 
de quartier Grand Air. 

V094220100507232001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 



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

directeur périscolaire adjoint pericolaire 
poste de directeur perisoclaire adjoint au sein du pole pasteur maternel de Limeil Brevannes 

V093220100512246001 
 
Bagnolet 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Référent comptable patrimoine municipal 
Rattaché.e à la direction et placé.e sous la responsabilité d'un.e directeur.trice, vous assurez le suivi ainsi que le contrôle de l'exécution budgétaire des 
dépenses le suivi de la bonne exécution des  marchés publics ainsi que le suivi des recettes de votre direction.  Vous accompagnez, assistez le service de la 
Ville auquel vous êtes rattaché dans leur gestion comptable et dans le suivi de leurs crédits budgétaires. Vous êtes le lien privilégié entre les services 
opérationnels et la direction des Finances. 

V094220100512261001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire du Service de la Police de Proximité HF Police de proximité 
Placé (e) sous l'autorité fonctionnelle du Responsable du service de la Police de Proximité, , le ou (la) secrétaire est chargé (e) des missions suivantes :  * 
Accueil physique et téléphonique du service en l'absence de l'agent d'accueil * Enregistrement, traitement des appels: entrants et sortants,  * Gestion des 
agendas du responsable et de la permanence d'aide aux victimes, * Organisation des réunions, * Enregistrement, traitement et classement des courriers 
"arrivés et départs", * Saisie et rédaction des courriers sur logiciel ACROPOLIS et des divers documents administratifs et courriels (notes, compte-rendu de 
réunion), * Organisation et suivi administratif du Conseil Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance (CLSPD) et de ses groupes de travail, * Gestion 
mensuelle des fiches horaires des agents de surveillance des passages piétons, * Saisie ponctuelle de documents sur le logiciel métier "vie de quartiers" * 
Ponctuellement, suppléante du régisseur titulaire pour la vente de forfaits de stationnement,  * Classement et archivage des dossiers, * Complète  les 
documents statistiques du service (ISO 9001), * Gestion des fournitures de bureau * Gestion et contrôle du temps de travail (civil) * Saisie des bons de 
commande, validation et facturation, suivi du budget, * Suivi des arrêtés municipaux de neutralisation dans le cadre de la délégation du service public.  * 
Suivi des réclamations concernant les forfaits post-stationnement et rédaction des mémoires à la commission du contentieux du stationnement payant 

V094220100512257001 
 
Créteil 

Technicien, Agent de maîtrise 
principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C Responsable d'atelier 94 

Adjoint au chef de service et responsable des ateliers mécaniques et carrosserie (h/f) garage 
Missions principales :  Gestion du personnel Encadrer, dynamiser et coordonner les responsables des ateliers mécaniques et carrosserie Suivre la gestion 
du personnel des ateliers (formation, congés, rapports, évaluation des responsables d'ateliers...) Gestion des ateliers Assurer une gestion efficace des 
ateliers en respectant la qualité et les délais d'intervention Gérer la communication avec les services (évolution des travaux, informations sur le temps 
d'immobilisation ...) Veiller à la réalisation des contrôles obligatoires (véhicules, matériels..) Veiller à la maintenance des équipements liés aux ateliers 
Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans les ateliers Gestion des commandes Veiller au bon fonctionnement de la gestion des 
commandes et du stock Gestion financière et des marchés publics Veiller au suivi du budget (marchés, contrats...) Préparer les propositions budgétaires 
pour le renouvellement et l'acquisition des véhicules et des équipements  Maitriser les marchés publics (rédaction CCTP, documents de consultation, 
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analyse, rapport...) Traiter les litiges avec les titulaires des marchés Assurer la réception des nouveaux matériels Missions ponctuelles   Assurer le 
remplacement du chef de service (participation aux réunions, traitement des factures. ..) Assurer la gestion des agents des ateliers en cas de défection des 
deux responsables d'atelier Assurer la gestion de la station de distribution de carburants et des agents du secteur administratif en cas de défection du 
responsable Assurer des astreintes techniques 

V093220100512312001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de la formation 93 

Chef de bureau formation adjoint (h/f) SEC 
CHEF.FE DE BUREAU FORMATION ADJOINT.E 

V094220100512321001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants 3225 service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220100512317001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Responsable du bureau d'études (h/f) direction des bâtiments - service patrimoine bâti 
Ce service patrimoine bâti effectue les études et fait réaliser les travaux de maintenance par les entreprises dans les 300 bâtiments communaux. Il fait 
évoluer le patrimoine en fonction des besoins de la collectivité. Pour réaliser les études internes, il dispose d'un bureau de dessin. Dans un premier temps, 
vous serez chargé de l'encadrement du bureau d'études bâtiment, puis l'objectif à terme sera de mutualiser les bureaux d'études, en élargissant les 
compétences aux projets des parcs et jardins, à la cartographie, au développement de la 3D. 

V094220100512259001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant d'accueil et administratif (h/f) Conservatoire de Savigny-sur-Orge 
1) Administration  * Réception et vérification des dossiers d'inscriptions et de réinscriptions * Calculer le quotient lors de la remise du dossier d'inscription 
* Saisie des absences d'élèves dans book SUIVI des absences + logiciel Imuse en notifiant les absences excusées à l'oral, par téléphone ou par mail * 
Enregistrement des dossiers administratifs des élèves dans IMuse  * Délivrer des certificats de scolarité, attestations d'inscription pour la CAF ou les CE * 
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Recenser les certificats médicaux (classe de danse) et informer des absences longue maladie * Gestion du courrier, archivage de documents administratifs 
* Compléter des tableaux de bord * Rédaction des courriers et gestion des mails * Tenir à jour des grilles ou books de SUIVI (book absence des élèves, book 
planning de salles, envoi appels facturation, etc)  2) Accueil physique et téléphonique * orientation des usagers * accueil des professeurs selon le planning 
de salles * accueil des concerts, spectacles et stages  3) Tâches spécifiques * Saisie des auditions libres dans le dossier IMuse - élèves * Communication et 
édition graphique - Enregistrement des réservations de places lors des diffusions et stages, et selon une jauge définie - Réalisation de supports de 
communication internes à l'aide de logiciel Adobe Photoshop express editor en ligne, Paint, Canva, etc - Impression de flyers et affiches, affichages - 
Diffusion aux familles via IMuse - Compléter des tableaux de bord Excel et grilles de suivi * Être régisseur " suppléant " en cas d'absence pour congés, 
maladie ou toute autre absence exceptionnelle du régisseur principal. 

V094220100512349001 
 
Créteil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction et référent gestion du temps de travail (h/f) DRH - direction des relations et politiques sociales 
Assistance administrative ; Accueil physique et téléphonique ; filtrage des appels, prise de messages et de rendez-vous... Rédaction de courriers, rapports 
et compte rendus des réunions et instances paritaires. Tenue de chrono, prise de notes, classement et archivage des documents (convocations, notes...) 
Organisation logistique des réunions ; rédaction et envoi des convocations, réservation des salles et véhicules  Polyvalence sur l'ensemble des taches du 
service (affichage des offres d'emplois, avis de concours, journal municipal, envoi ...) Suivi de l'organisation des services et mouvements de personnel ; 
mise à jour de l'organigramme des services sur les différents supports de communication Mise à jour de la liste des membres de la commission de réforme 
(arrêtés), envoi des convocations et organisation des déplacements  La gestion du temps de travail et des absences ( hors maladie)  Administration du 
logiciel de gestion du temps de travail, assistance aux services et aux utilisateurs  Réalisation et analyse de requêtes Incovar sur le temps de travail des 
agents Information et mise à jour de diverses autorisations d'absence Calcul des droits à congé et modalités d'octroi Gestion du Compte Epargne Temps 
des agents de la collectivité Contribution à l'organisation de l'arbre de Noel des enfants du personnel (suivi logistique, renfort organisationnel, choix de 
jouets et du spectacle...) Gestion des dons de jours pour proches aidants Gestion des demandes de télétravail   Les relations sociales  Préparation des 
dossiers des comités sociaux territoriaux (ex comités techniques) et des dossiers afférents au domaine de compétences de la direction Assure la 
communication interne dans les services ; préavis de grève, recensement et suivi des droits et jours de grève Suivi des mandats syndicaux ; autorisations 
spéciales d'absence, décharges et formations des organisations syndicales Les politiques sociales  Participation à l'étude et mise en oeuvre des politiques 
sociales Contribution à l'organisation de l'arbre de Noel des enfants du personnel (suivi logistique, renfort organisationnel, ...) Les activités secondaires -en 
cas de besoin notamment en l'absence de la secrétaire de la DGA Suppléer la secrétaire de la DGA chargée des ressources humaines (accueil, gestion de 
l'agenda, réception et tri du courrier, suivi des parapheurs, rédaction de courriers et compte rendus...) Coordonner l'accueil des stagiaires dans les services 
de la Ville 

V094220100512362001 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent social en crèche familiale Petite Enfance 
- Missions :  . participation à l'accueil des enfants et des parents . aide à la création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, . 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie . Participation à l'élaboration et  à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants, . participation à la 
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mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène . Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

V094220100512373001 
 
Maisons-Alfort 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique, - Recherche et relevé des infractions, 
- Rédaction et transmission d'écrits professionnels, - Accueil et relation avec les publics, - Permanence opérationnelle et organisationnelle du service de 
police municipale, - Sécurisation des évènements culturels, sportifs..... , 

V092220100512398001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

GARDIEN DE STADE SPORTS 
Entretien et maintenance des installations sportives 

V075220100512356001 
 
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 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié 2X8 SAV 844 SAV 
Est responsable du bon fonctionnement de l'usine et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste - S'assure du traitement immédiat des 
alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations dans l'attente de l'intervention des équipes d'exploitation 
et maintenance (jour). - Est conseil et force de proposition auprès du responsable de quart pour toute amélioration dans la conduite de l'installation. - Met 
en application les consignes définies par les techniciens process et réalise des propositions d'optimisation de process. - Renseigne les tableaux de suivi des 
paramètres d'exploitation et participe à la définition et réalisation des plans d'actions avec sa hiérarchie. - Effectue les mises à disposition d'ouvrages et 
d'équipements pour l'intervention des équipes de jour. - Met à disposition les équipements pour les équipes de nuit. - Réalise les rondes sur les 
installations à chaque quart : surveillance du bon état et fonctionnement de l'installation et équipements (bruits, état visuel,mécanique), présence de 
fuites, réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans la GMAO. 

V094220100512406001 
 
Créteil 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

chargé d'opération et des contrats de maintenance DGST - direction du patrimoine bâti 
Gérer les équipements techniques des Bâtiments : - Gérer les équipements techniques des Bâtiments en binôme avec un assistant ; adoucisseurs, alarmes 
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intrusion, ascenseurs, bacs à graisse, barrières levantes, hottes d'extraction, groupe électrogène, horloges, nacelle motorisée, pompes de relevage, portes 
automatiques, stores motorisé, tribunes motorisées ;;; - Elaborer les cahiers des charges et assurer l'analyse technique des offres - Assurer la coordination 
entre les établissements et les prestataires Assurer le suivi d'opérations de travaux dans les bâtiments : - Réaliser les études relatives aux demandes 
d'aménagements dans les Bâtiments  - Concevoir le planning des travaux et demander les devis de travaux - Assurer la coordination des travaux avec les 
directions utilisatrices et les entreprises - Gérer les réunions de chantiers avec les entreprises et les utilisateurs - Suivre la réalisation et gérer les 
enveloppes budgétaires de ses opérations - Contrôler la facturation et réceptionner les travaux 

V092220100512395001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f)  
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V094220100512427001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent de service d'un groupe scolaire écoles 
Surveillance : - Participer aux contrôles des entrées et sorties - Assurer la surveillance générale des locaux (mobilier, matériel,) Entretien : - Balayer les 
cours de récréations et les préaux - Sortir, rentrer et laver les containers ainsi que le local des poubelles - Entretenir (balayer et laver) des locaux divers 
suivant les écoles :  Sanitaires, couloir, hall, escaliers, bibliothèques, salles de motricité, locaux centre de loisirs,... - En période d'absentéisme et pendant 
les vacances scolaires, aider l'équipe d'entretien Accueil : - Répondre aux appels téléphoniques, prendre des messages - Réception et distribution du 
courrier ainsi que des livraisons (matériels, linge,...) 

V094220100512439001 
 
Créteil 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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gestionnaire APS-ALSH au sein du pôle effectifs direction de la jeunesse 
Suivi des personnels d'animation (ALSH -APS)  - Mise en place des remplacements et ajustements dans les équipes pédagogiques Réception, vérification et 
classement des pièces comptables  - Mise en forme et suivi des dossiers administratifs des agents  - Exécution et suivi des procédures et décisions 
administratives  - Préparation des paies des CDD (pointage et saisies hebdomadaires) ; liens avec la direction de la valorisation des compétences de la 
direction générale des ressources humaines  - Mise à jour des bases de données de la direction  - Travail en lien avec les coordinateurs, les gestionnaires de 
la pause méridienne, les directeurs d'ALSH  Suivi des effectifs pour l'ensemble des accueils (ALSH -APS)  - Suivi journalier des tableaux de bord des effectifs 
ALSH  - Suivi hebdomadaire des tableaux de bord des effectifs APS  - Analyse mensuelle de la fréquentation et comparaison avec les années n-1 et n-2  -
Saisie des déclarations et fiches complémentaires auprès du Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports sur un logiciel dédié 

V092220100512443001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f)  
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 
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