
 

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° 2022-14  

09320220117538 

 

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 17/01/2022 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 429 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 17/01/2022 
 
 

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 

V093220100517846001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial ; Chargé ou chargée du 
développement touristique 

93 

CHARGE-E DE PROJET PROGRAMME VOLONTAIRE DJOP DJOP 
chargé-e de programme volontaire au sein de la DJOP 

V092211200499139002 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499139003 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
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l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499139004 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
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d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499139005 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499139006 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
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au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499139007 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
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l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499139008 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499139009 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
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activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499139010 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499160001 Auxiliaire de soins principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 B, C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Puteaux 

classe, Auxiliaire de puériculture de 
classe normale 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur 
sécurité et à leur bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre 
rythme.  &#61647; Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par 
oral et par écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de 
confiance avec les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins 
qui en découlent individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation 
et à la prise de repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en 
collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers 
l'autonomie ; - Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et 
mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des 
enfants et rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à 
l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une 
surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de 
sécurité : participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les 
protocoles ; - Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement 
présente sur les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ;    &#61647; Missions ponctuelles spécifiques :  - Participe à la préparation et à la 
réalisation du spectacle de fin d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Encadre des stagiaires, des apprentis ; - Participe à des réunions en soirée : réunion 
de parents, conseils de crèche, ...  &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de l'établissement ;  - Prendre 
en charge des enfants en situation de handicaps ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499160002 
 
Puteaux 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de puériculture de 
classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur 
sécurité et à leur bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre 
rythme.  &#61647; Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par 
oral et par écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de 
confiance avec les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins 
qui en découlent individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation 
et à la prise de repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en 
collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers 
l'autonomie ; - Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et 
mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des 



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

enfants et rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à 
l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une 
surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de 
sécurité : participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les 
protocoles ; - Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement 
présente sur les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ;    &#61647; Missions ponctuelles spécifiques :  - Participe à la préparation et à la 
réalisation du spectacle de fin d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Encadre des stagiaires, des apprentis ; - Participe à des réunions en soirée : réunion 
de parents, conseils de crèche, ...  &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de l'établissement ;  - Prendre 
en charge des enfants en situation de handicaps ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499160003 
 
Puteaux 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de puériculture de 
classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur 
sécurité et à leur bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre 
rythme.  &#61647; Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par 
oral et par écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de 
confiance avec les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins 
qui en découlent individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation 
et à la prise de repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en 
collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers 
l'autonomie ; - Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et 
mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des 
enfants et rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à 
l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une 
surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de 
sécurité : participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les 
protocoles ; - Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement 
présente sur les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ;    &#61647; Missions ponctuelles spécifiques :  - Participe à la préparation et à la 
réalisation du spectacle de fin d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Encadre des stagiaires, des apprentis ; - Participe à des réunions en soirée : réunion 
de parents, conseils de crèche, ...  &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de l'établissement ;  - Prendre 
en charge des enfants en situation de handicaps ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499160004 
 
Puteaux 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de puériculture de 
classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
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&#61647; Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur 
sécurité et à leur bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre 
rythme.  &#61647; Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par 
oral et par écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de 
confiance avec les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins 
qui en découlent individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation 
et à la prise de repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en 
collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers 
l'autonomie ; - Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et 
mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des 
enfants et rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à 
l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une 
surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de 
sécurité : participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les 
protocoles ; - Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement 
présente sur les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ;    &#61647; Missions ponctuelles spécifiques :  - Participe à la préparation et à la 
réalisation du spectacle de fin d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Encadre des stagiaires, des apprentis ; - Participe à des réunions en soirée : réunion 
de parents, conseils de crèche, ...  &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de l'établissement ;  - Prendre 
en charge des enfants en situation de handicaps ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499160005 
 
Puteaux 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de puériculture de 
classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur 
sécurité et à leur bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre 
rythme.  &#61647; Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par 
oral et par écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de 
confiance avec les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins 
qui en découlent individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation 
et à la prise de repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en 
collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers 
l'autonomie ; - Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et 
mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des 
enfants et rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à 
l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une 
surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de 
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sécurité : participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les 
protocoles ; - Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement 
présente sur les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ;    &#61647; Missions ponctuelles spécifiques :  - Participe à la préparation et à la 
réalisation du spectacle de fin d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Encadre des stagiaires, des apprentis ; - Participe à des réunions en soirée : réunion 
de parents, conseils de crèche, ...  &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de l'établissement ;  - Prendre 
en charge des enfants en situation de handicaps ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499139001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : L'agent petite enfance contribue à assurer une prise en soin globale et éducative des enfants en collaboration avec 
l'auxiliaire de puériculture et l'éducateur de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes : - Participer à l'accueil des enfants, des parents ou des 
substituts parentaux  - Recueillir les informations nécessaires à l'accompagnement de l'enfant ; - Recueillir et transmettre ses observations par oral et par 
écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ; - Participer à l'accompagnement et 
au soutien à la parentalité, - Participer à l'identification des besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en découlent 
individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication), et dans le respect de son intimité ; - Participer à la préparation et à la prise de 
repas des enfants ; - Accompagner l'enfant dans ses découvertes, ses apprentissages, et son accès vers l'autonomie - Participer à la mise en place des 
activités d'éveil, de loisir et d'éducation - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à la vérification de la sécurité des équipements ;  - Observer l'enfant et 
participer à la mesure des principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé ;  - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - 
Assurer une surveillance constante notamment pendant la sieste afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - 
Donner l'alerte en cas d'urgence ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité : assurer l'entretien et la désinfection des espaces de vie, du 
matériel (jeux, jouets, mobilier...) et l'environnement directe des enfants (tables, chaises, plan de change ...) ; - Travailler et participer à la mise en oeuvre 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;   &#61647; Missions ponctuelles - Participe à la préparation et à la réalisation du spectacle de fin 
d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Participe à l'accompagnement des stagiaires ; - Participe à des réunions en soirée : réunion de parents, conseils 
de crèche, ... - En cas d'absence de l'agent technique, assurer les missions liées à la réception, la mise en température et à la distribution des repas. 
Assurer la traçabilité et l'entretien qui en découle.   &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de 
l'établissement ;  - Participer à la prise en charge d'enfants en situation de handicap ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499160007 
 
Puteaux 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de puériculture de 
classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur 
sécurité et à leur bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre 
rythme.  &#61647; Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par 
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oral et par écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de 
confiance avec les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins 
qui en découlent individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation 
et à la prise de repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en 
collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers 
l'autonomie ; - Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et 
mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des 
enfants et rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à 
l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une 
surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de 
sécurité : participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les 
protocoles ; - Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement 
présente sur les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ;    &#61647; Missions ponctuelles spécifiques :  - Participe à la préparation et à la 
réalisation du spectacle de fin d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Encadre des stagiaires, des apprentis ; - Participe à des réunions en soirée : réunion 
de parents, conseils de crèche, ...  &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de l'établissement ;  - Prendre 
en charge des enfants en situation de handicaps ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499160008 
 
Puteaux 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de puériculture de 
classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur 
sécurité et à leur bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre 
rythme.  &#61647; Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par 
oral et par écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de 
confiance avec les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins 
qui en découlent individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation 
et à la prise de repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en 
collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers 
l'autonomie ; - Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et 
mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des 
enfants et rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à 
l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une 
surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de 
sécurité : participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les 
protocoles ; - Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement 
présente sur les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ;    &#61647; Missions ponctuelles spécifiques :  - Participe à la préparation et à la 
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réalisation du spectacle de fin d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Encadre des stagiaires, des apprentis ; - Participe à des réunions en soirée : réunion 
de parents, conseils de crèche, ...  &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de l'établissement ;  - Prendre 
en charge des enfants en situation de handicaps ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499160009 
 
Puteaux 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de puériculture de 
classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur 
sécurité et à leur bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre 
rythme.  &#61647; Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par 
oral et par écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de 
confiance avec les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins 
qui en découlent individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation 
et à la prise de repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en 
collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers 
l'autonomie ; - Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et 
mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des 
enfants et rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à 
l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une 
surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de 
sécurité : participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les 
protocoles ; - Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement 
présente sur les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ;    &#61647; Missions ponctuelles spécifiques :  - Participe à la préparation et à la 
réalisation du spectacle de fin d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Encadre des stagiaires, des apprentis ; - Participe à des réunions en soirée : réunion 
de parents, conseils de crèche, ...  &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de l'établissement ;  - Prendre 
en charge des enfants en situation de handicaps ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499160010 
 
Puteaux 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de puériculture de 
classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur 
sécurité et à leur bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre 
rythme.  &#61647; Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par 
oral et par écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de 
confiance avec les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins 
qui en découlent individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation 
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et à la prise de repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en 
collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers 
l'autonomie ; - Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et 
mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des 
enfants et rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à 
l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une 
surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de 
sécurité : participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les 
protocoles ; - Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement 
présente sur les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ;    &#61647; Missions ponctuelles spécifiques :  - Participe à la préparation et à la 
réalisation du spectacle de fin d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Encadre des stagiaires, des apprentis ; - Participe à des réunions en soirée : réunion 
de parents, conseils de crèche, ...  &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de l'établissement ;  - Prendre 
en charge des enfants en situation de handicaps ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en équipe pluridisciplinaire. 

V092211200499212001 
 
Puteaux 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Éducateur de jeunes enfants (h/f) petite enfance 
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, anime et encadre une équipe de professionnels (auxiliaires et agents petite enfance) 
exerçant auprès d'un groupe d'enfants, dans le cadre du projet de l'établissement. - L'éducateur de jeunes enfants conçoit et conduit avec les autres 
professionnels l'action éducative et sociale en direction des jeunes enfants, en lien avec le directeur et en coopération avec les familles ; - En collaboration 
avec la directrice et l'équipe, élabore et met en oeuvre le projet pédagogique et coordonne les projets d'activités qui en découlent ; - Accueille et 
accompagne l'enfant et sa famille dans le respect de leur individualité ; - Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant ; - Soutient les équipes 
dans la mise en place des projets ;  - Assure les relais de direction autant que nécessaire.  &#61647; Missions permanentes :  Au niveau des enfants : - 
Assurer l'élaboration et la mise en place du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire ;  - Concevoir et mettre en oeuvre des 
actions éducatives et ludiques adaptées aux besoins et aux choix de l'enfant ; - Observer l'évolution des enfants individuellement et en groupe, dans les 
relations avec les autres              et son environnement.  - Créer et instaurer les conditions du bien-être individuel et collectif de l'enfant ;  - Favoriser le 
développement psychomoteur en créant tout au long de l'année un aménagement de l'espace favorable en fonction des besoins des enfants accueillis ; - 
Préparer et animer des ateliers d'éveil (activités sensoriel, musicales, psychomotrice...) dans le respect des besoins de l'enfant et du projet éducatif et 
pédagogique. - Organiser et planifier des activités extérieures : sortie nature, culturel, médiathèque... - Créer des situations éducatives et ludiques où 
l'enfant puisse exercer sa liberté et être acteur ; - Favoriser les capacités d'expression, de communication, de socialisation de l'enfant et soutenir le 
processus d'autonomie ; - Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et en informe sa hiérarchie ; - Analyser les besoins 
(affectifs, sociaux et physiques) des enfants ;  - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants ; 

V092211200499212002 
 
Puteaux 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Éducateur de jeunes enfants (h/f) petite enfance 
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Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, anime et encadre une équipe de professionnels (auxiliaires et agents petite enfance) 
exerçant auprès d'un groupe d'enfants, dans le cadre du projet de l'établissement. - L'éducateur de jeunes enfants conçoit et conduit avec les autres 
professionnels l'action éducative et sociale en direction des jeunes enfants, en lien avec le directeur et en coopération avec les familles ; - En collaboration 
avec la directrice et l'équipe, élabore et met en oeuvre le projet pédagogique et coordonne les projets d'activités qui en découlent ; - Accueille et 
accompagne l'enfant et sa famille dans le respect de leur individualité ; - Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant ; - Soutient les équipes 
dans la mise en place des projets ;  - Assure les relais de direction autant que nécessaire.  &#61647; Missions permanentes :  Au niveau des enfants : - 
Assurer l'élaboration et la mise en place du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire ;  - Concevoir et mettre en oeuvre des 
actions éducatives et ludiques adaptées aux besoins et aux choix de l'enfant ; - Observer l'évolution des enfants individuellement et en groupe, dans les 
relations avec les autres              et son environnement.  - Créer et instaurer les conditions du bien-être individuel et collectif de l'enfant ;  - Favoriser le 
développement psychomoteur en créant tout au long de l'année un aménagement de l'espace favorable en fonction des besoins des enfants accueillis ; - 
Préparer et animer des ateliers d'éveil (activités sensoriel, musicales, psychomotrice...) dans le respect des besoins de l'enfant et du projet éducatif et 
pédagogique. - Organiser et planifier des activités extérieures : sortie nature, culturel, médiathèque... - Créer des situations éducatives et ludiques où 
l'enfant puisse exercer sa liberté et être acteur ; - Favoriser les capacités d'expression, de communication, de socialisation de l'enfant et soutenir le 
processus d'autonomie ; - Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et en informe sa hiérarchie ; - Analyser les besoins 
(affectifs, sociaux et physiques) des enfants ;  - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants ; 

V092211200499212003 
 
Puteaux 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Éducateur de jeunes enfants (h/f) petite enfance 
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, anime et encadre une équipe de professionnels (auxiliaires et agents petite enfance) 
exerçant auprès d'un groupe d'enfants, dans le cadre du projet de l'établissement. - L'éducateur de jeunes enfants conçoit et conduit avec les autres 
professionnels l'action éducative et sociale en direction des jeunes enfants, en lien avec le directeur et en coopération avec les familles ; - En collaboration 
avec la directrice et l'équipe, élabore et met en oeuvre le projet pédagogique et coordonne les projets d'activités qui en découlent ; - Accueille et 
accompagne l'enfant et sa famille dans le respect de leur individualité ; - Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant ; - Soutient les équipes 
dans la mise en place des projets ;  - Assure les relais de direction autant que nécessaire.  &#61647; Missions permanentes :  Au niveau des enfants : - 
Assurer l'élaboration et la mise en place du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire ;  - Concevoir et mettre en oeuvre des 
actions éducatives et ludiques adaptées aux besoins et aux choix de l'enfant ; - Observer l'évolution des enfants individuellement et en groupe, dans les 
relations avec les autres              et son environnement.  - Créer et instaurer les conditions du bien-être individuel et collectif de l'enfant ;  - Favoriser le 
développement psychomoteur en créant tout au long de l'année un aménagement de l'espace favorable en fonction des besoins des enfants accueillis ; - 
Préparer et animer des ateliers d'éveil (activités sensoriel, musicales, psychomotrice...) dans le respect des besoins de l'enfant et du projet éducatif et 
pédagogique. - Organiser et planifier des activités extérieures : sortie nature, culturel, médiathèque... - Créer des situations éducatives et ludiques où 
l'enfant puisse exercer sa liberté et être acteur ; - Favoriser les capacités d'expression, de communication, de socialisation de l'enfant et soutenir le 
processus d'autonomie ; - Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et en informe sa hiérarchie ; - Analyser les besoins 
(affectifs, sociaux et physiques) des enfants ;  - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants ; 

V092211200499212004 
 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Puteaux emploi permanent 

Éducateur de jeunes enfants (h/f) petite enfance 
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, anime et encadre une équipe de professionnels (auxiliaires et agents petite enfance) 
exerçant auprès d'un groupe d'enfants, dans le cadre du projet de l'établissement. - L'éducateur de jeunes enfants conçoit et conduit avec les autres 
professionnels l'action éducative et sociale en direction des jeunes enfants, en lien avec le directeur et en coopération avec les familles ; - En collaboration 
avec la directrice et l'équipe, élabore et met en oeuvre le projet pédagogique et coordonne les projets d'activités qui en découlent ; - Accueille et 
accompagne l'enfant et sa famille dans le respect de leur individualité ; - Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant ; - Soutient les équipes 
dans la mise en place des projets ;  - Assure les relais de direction autant que nécessaire.  &#61647; Missions permanentes :  Au niveau des enfants : - 
Assurer l'élaboration et la mise en place du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire ;  - Concevoir et mettre en oeuvre des 
actions éducatives et ludiques adaptées aux besoins et aux choix de l'enfant ; - Observer l'évolution des enfants individuellement et en groupe, dans les 
relations avec les autres              et son environnement.  - Créer et instaurer les conditions du bien-être individuel et collectif de l'enfant ;  - Favoriser le 
développement psychomoteur en créant tout au long de l'année un aménagement de l'espace favorable en fonction des besoins des enfants accueillis ; - 
Préparer et animer des ateliers d'éveil (activités sensoriel, musicales, psychomotrice...) dans le respect des besoins de l'enfant et du projet éducatif et 
pédagogique. - Organiser et planifier des activités extérieures : sortie nature, culturel, médiathèque... - Créer des situations éducatives et ludiques où 
l'enfant puisse exercer sa liberté et être acteur ; - Favoriser les capacités d'expression, de communication, de socialisation de l'enfant et soutenir le 
processus d'autonomie ; - Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et en informe sa hiérarchie ; - Analyser les besoins 
(affectifs, sociaux et physiques) des enfants ;  - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants ; 

V092211200499212005 
 
Puteaux 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Éducateur de jeunes enfants (h/f) petite enfance 
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, anime et encadre une équipe de professionnels (auxiliaires et agents petite enfance) 
exerçant auprès d'un groupe d'enfants, dans le cadre du projet de l'établissement. - L'éducateur de jeunes enfants conçoit et conduit avec les autres 
professionnels l'action éducative et sociale en direction des jeunes enfants, en lien avec le directeur et en coopération avec les familles ; - En collaboration 
avec la directrice et l'équipe, élabore et met en oeuvre le projet pédagogique et coordonne les projets d'activités qui en découlent ; - Accueille et 
accompagne l'enfant et sa famille dans le respect de leur individualité ; - Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant ; - Soutient les équipes 
dans la mise en place des projets ;  - Assure les relais de direction autant que nécessaire.  &#61647; Missions permanentes :  Au niveau des enfants : - 
Assurer l'élaboration et la mise en place du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire ;  - Concevoir et mettre en oeuvre des 
actions éducatives et ludiques adaptées aux besoins et aux choix de l'enfant ; - Observer l'évolution des enfants individuellement et en groupe, dans les 
relations avec les autres              et son environnement.  - Créer et instaurer les conditions du bien-être individuel et collectif de l'enfant ;  - Favoriser le 
développement psychomoteur en créant tout au long de l'année un aménagement de l'espace favorable en fonction des besoins des enfants accueillis ; - 
Préparer et animer des ateliers d'éveil (activités sensoriel, musicales, psychomotrice...) dans le respect des besoins de l'enfant et du projet éducatif et 
pédagogique. - Organiser et planifier des activités extérieures : sortie nature, culturel, médiathèque... - Créer des situations éducatives et ludiques où 
l'enfant puisse exercer sa liberté et être acteur ; - Favoriser les capacités d'expression, de communication, de socialisation de l'enfant et soutenir le 
processus d'autonomie ; - Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et en informe sa hiérarchie ; - Analyser les besoins 
(affectifs, sociaux et physiques) des enfants ;  - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants ; 
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V092211200499212006 
 
Puteaux 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Éducateur de jeunes enfants (h/f) petite enfance 
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, anime et encadre une équipe de professionnels (auxiliaires et agents petite enfance) 
exerçant auprès d'un groupe d'enfants, dans le cadre du projet de l'établissement. - L'éducateur de jeunes enfants conçoit et conduit avec les autres 
professionnels l'action éducative et sociale en direction des jeunes enfants, en lien avec le directeur et en coopération avec les familles ; - En collaboration 
avec la directrice et l'équipe, élabore et met en oeuvre le projet pédagogique et coordonne les projets d'activités qui en découlent ; - Accueille et 
accompagne l'enfant et sa famille dans le respect de leur individualité ; - Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant ; - Soutient les équipes 
dans la mise en place des projets ;  - Assure les relais de direction autant que nécessaire.  &#61647; Missions permanentes :  Au niveau des enfants : - 
Assurer l'élaboration et la mise en place du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire ;  - Concevoir et mettre en oeuvre des 
actions éducatives et ludiques adaptées aux besoins et aux choix de l'enfant ; - Observer l'évolution des enfants individuellement et en groupe, dans les 
relations avec les autres              et son environnement.  - Créer et instaurer les conditions du bien-être individuel et collectif de l'enfant ;  - Favoriser le 
développement psychomoteur en créant tout au long de l'année un aménagement de l'espace favorable en fonction des besoins des enfants accueillis ; - 
Préparer et animer des ateliers d'éveil (activités sensoriel, musicales, psychomotrice...) dans le respect des besoins de l'enfant et du projet éducatif et 
pédagogique. - Organiser et planifier des activités extérieures : sortie nature, culturel, médiathèque... - Créer des situations éducatives et ludiques où 
l'enfant puisse exercer sa liberté et être acteur ; - Favoriser les capacités d'expression, de communication, de socialisation de l'enfant et soutenir le 
processus d'autonomie ; - Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et en informe sa hiérarchie ; - Analyser les besoins 
(affectifs, sociaux et physiques) des enfants ;  - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants ; 

V092220100516391001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Documentaliste 92 

Référent action culturelle adulte (h/f) MEDIATHEQUES 
1. Coordonner les actions culturelles des médiathèques destinées aux publics adultes ou tous publics 2. Contribuer au développement des collections du 
réseau 3. Accueillir les publics des médiathèques dans toutes les sections 

V092220100517822001 
 
Puteaux 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Bibliothécaire 92 

Responsable du secteur adulte (h/f) DIRECTION DES MEDIATHEQUES 
Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la bibliothèque ou du centre 
documentaire. Participe à la conception et à la mise en oeuvre d'installations et de services aux usagers. Apporte un soutien technique aux responsables 
de bibliothèques d'un secteur géographique sur un territoire rural. Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. 
Conserve et assure la promotion des collections 

V092220100517831001 Adjoint du patrimoine principal de Poste créé suite à un 35h00 B, C Bibliothécaire 92 
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Puteaux 

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

nouveau besoin 

Responsable adjoint de ludothèque (h/f) LUDOTHEQUES 
Dans le cadre du réseau des Médiathèques et Ludothèque, vous secondez la responsable de la Ludothèque, vous accueillez les publics et contribuez à 
organiser et mettre en oeuvre l'offre de service, en particulier sur l'espace ado-adultes. 

V092220100517832001 
 
Puteaux 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Agent ludothécaire (h/f) LUDOTHEQUES 
Sous l'autorité de la responsable de la ludothèque, et dans le cadre du réseau des Médiathèques et Ludothèques, vous accueillez les publics et contribuez à 
mettre en oeuvre l'offre de service. 

V092211200499160006 
 
Puteaux 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de puériculture de 
classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
&#61647; Missions générales : Réalise l'accueil des enfants et de leurs parents, Assure une prise en soin globale des enfants accueillis et veille à leur 
sécurité et à leur bien-être en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Guide l'enfant vers l'autonomie et la socialisation en respectant son propre 
rythme.  &#61647; Missions permanentes : - Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux,  - Recueillir et transmettre ses observations par 
oral et par écrit pour une bonne continuité de la prise en soin des enfants afin d'assurer des transmissions de qualité aux parents ;  - Etablir une relation de 
confiance avec les parents ; - Participer à l'accompagnement et au soutien à la parentalité,  - Identifier les besoins de chaque enfant et réaliser les soins 
qui en découlent individuellement ou en groupe (repas, hygiène, sommeil, communication) et dans le respect de son intimité ;  - Participer à la préparation 
et à la prise de repas des enfants ; - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux etc.) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en 
collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et vérifier la sécurité des équipements ;  - Favoriser la socialisation de l'enfant ;  - Accompagner l'enfant vers 
l'autonomie ; - Préparer et réaliser des ateliers d'éveil et d'expression dans le respect du projet pédagogique de l'établissement ; - Observer l'enfant et 
mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son état de santé : surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des 
enfants et rester vigilante sur leur état général.  - Appliquer les protocoles de soins délégués par le référent médical ou paramédical ;  - Contribuer à 
l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant ; - Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant ; - Assurer une 
surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants, prévenir les accidents et gérer les conflits ; - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de 
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sécurité : participer à l'entretien et la désinfection des espaces de vie et du matériel (jeux, jouets, mobilier...), alerter en cas d'urgence et appliquer les 
protocoles ; - Travaille à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe ;  - L'auxiliaire de puériculture est préférentiellement 
présente sur les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement ;    &#61647; Missions ponctuelles spécifiques :  - Participe à la préparation et à la 
réalisation du spectacle de fin d'année des EAJE qui a lieu un samedi.  - Encadre des stagiaires, des apprentis ; - Participe à des réunions en soirée : réunion 
de parents, conseils de crèche, ...  &#61647; Particularité du poste : - Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture de l'établissement ;  - Prendre 
en charge des enfants en situation de handicaps ; - Participer à la crèche de garde au mois d'août ; - Travailler en équipe pluridisciplinaire. 

V094220100517508001 
 
CCAS de Cachan 

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

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

35h00 C 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

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

V094220100517501001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Référent .e titres sécurisés Etat civil et formalités administratives  
Sous l'autorité du responsable de service Etat civil et élections, instruit et constitue les actes d'état civil. Assure l'accueil physique et téléphonique du 
public. 

V092220100517515001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220100517497001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant.e du service urbanisme foncier Urbanisme - Foncier 
Sous la responsabilité du responsable du service Urbanisme - Foncier,  il assure l'accueil général du service (physique et téléphonique). Il participe à 
l'enregistrement, le traitement et la complétude des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) et des certificats d'urbanisme (CU). Il enregistre les dossiers 
d'autorisation du droit des sols et les consultations des services. Il assure le suivi des dépenses courantes : bons de commandes, consommation des crédits, 
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relations fournisseurs. 

V093220100517465001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Chargé de développement commercial (h/f) Direction développement et attractivité 
Proposer un plan merchandising boutiques par quartier et en gérer l'évolution, Proposer et mettre en oeuvre une stratégie de prospection des enseignes 
et des activités commerciales (marchés et magasins), Conduire les études, l'accompagnement et la validation des projets commerciaux 
(ouverture/fermeture de boutiques, changement de commerçants non sédentaires...), Accompagner la commercialisation des nouveaux locaux 
commerciaux et des locaux de la Ville et de SEMISO,  Proposer le plan merchandising pour chaque marché et le mettre en oeuvre, Entretenir l'attraction et 
le rayonnement des Puces de Saint-Ouen, Organiser et animer le réseau des commerçants, 

V092220100517487010 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092220100517487009 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092220100517487008 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092220100517487007 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
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projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092220100517487006 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092220100517487005 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092220100517487004 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092220100517487003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092220100517487002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 



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

de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092220100517487001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V094220100517479001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 A, B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Chef de Service Voirie (h/f) Voirie 
- Encadrer et coordonner une équipe de 12 agents - Coordonner, gérer et anticiper l'exécution des travaux neufs et d'entretien, en matière de voirie, 
éclairage public, signalisation, mobilier urbain, etc. - Assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire des chantiers jusqu'à la garantie de 
parfait achèvement des travaux (rédaction des clauses des marchés publics, choix des programmes de travaux, contrôle et suivi) - Élaborer et mettre en 
place des projets de voirie, enfouissement, éclairage public, SLT dans le respect des politiques relative aux économies d'énergie et d'énergies renouvelables 
- Représenter la collectivité auprès des différents interlocuteurs : relations avec les administrés, le conseil départemental et régional, les entreprises, 
référent assainissement auprès de l'EPT - Assurer la gestion administrative (bilans d'activités, rédaction de courriers, supervision des pièces techniques 
type arrêtés, PV, etc.) et financière du service (élaboration du budget annuel et de plan pluriannuel, suivi de l'exécution) 

V094220100517458001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé des élections et du dispositif citoyen  
Sous l'autorité du responsable de service Etat civil et élections, gère les listes électorales et organise des scrutins électoraux. Assure l'accueil physique et 
téléphonique du public. 

V092220100517461001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220100517451001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 94 
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CHEF D'ÉQUIPE DES INSTALLATIONS AQUATIQUES SECTEUR INSTALLATIONS NAUTIQUES 
Missions principales: Encadrer d'un point de vue fonctionnel les agents d'exploitation de son équipe Accueillir et informer les usagers et veiller à leur 
sécurité Exécuter et coordonner l'entretien des équipements, des matériels et des locaux S'assurer en permanence de l'état de propreté et de sécurité des 
locaux compatibles avec l'accueil des usagers S'assurer du bon fonctionnement de l'équipe (ponctualité, port de la tenue de travail correcte,    port des 
EPI...) Suivre la qualité des eaux : prélèvements, analyses et transcriptions de l'eau des bassins Faire respecter le règlement intérieur et les consignes de 
sécurité Participer à la mise en oeuvre du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours et du plan d'évacuation incendie Mettre en fonction ou à 
l'arrêt l'alarme Trier et évacuer les déchets courants Participer à l'entretien de l'établissement lors des arrêts techniques Missions secondaires: En cas de 
nécessité, remplacer des agents des autres équipements du Complexe sportif du 8 mai 1945 (patinoire, salle de culture physique), Assistance à la mise en 
oeuvre des activités physiques et sportives  Compétences, connaissances et qualités requises : Ponctualité Esprit d'initiative et sens du travail en équipe 
Aptitude et goût affirmé pour la relation aux usagers Maitrise de soi et bonne présentation (vestimentaire, langagière...) Rigueur et organisation dans le 
travail Capacité à intégrer et appliquer des procédures et informations techniques (manipulation d'agents chimiques, procédures d'entretien et de 
désinfection, d'analyse des eaux...) Permis B souhaité Connaissances du POSS (Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours) Moyens mis à 
disposition : Matériel de nettoyage Des EPI Produits d'entretien et consommables Une tenue complète de travail est donnée à l'agent avec un 
renouvellement annuel selon les besoins.   Conditions de travail et environnement :  Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, prime annuelle, Comité 
des oeuvres sociales, participation de l'employeur à la complémentaire santé. Travail en horaires décalés et 1 sur 3  week-end  (amplitude horaire en 
semaine 6h-22h, le samedi 7h-11h/13h30-17h30 et le dimanche 7h-13h) Travail en contact avec des agents chimiques et notamment le chlore : port 
d'équipements de protection individuelle indispensable. Travail en atmosphère chaude, humide et bruyante. Pour les titulaires, fournir le dernier arrêté de 
situation administrative. Postulez sur emploi.vitry94.fr avant le 13/02 

V092220100517449001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé de l'urbanisme (h/f) DAD - DIEUDONNE 
MISE EN OEUVRE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN ET DE LA POLITIQUE FONCIERE MUNICIPALE 

V093220100517450001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur ou Animatrice Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * 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 * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V093220100517438001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Responsable des affaires générales 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

UN.E CHEF.FE DE BUREAU COMMANDE PUBLIQUE DEJ 22-07 
Etre garant du bon fonctionnement de la commande publique de la Direction 

V093220100516445001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé d'acquisitions foncières (h/f) Pôle Acquisitions 
MISSION Acquisitions immobilières par tout mode : amiable, préemption, expropriation       Suivi des contentieux fonciers judiciaires       Suivi des 
procédures de biens sans maître   ACTIVITÉS PRINCIPALES Remarques et compléments Suivi de dossiers d'acquisitions amiables, par préemption et par 
expropriation : aspects administratifs, juridiques, financiers et techniques.  Rédaction de rapports et délibérations au Conseil municipal  Organisation 
d'enquêtes publiques  Exécution du budget sur les opérations en charge  Rédaction de protocoles d'accord  Contrôle des actes notariés        Acquisitions 
foncières en Emplacement Réservé, régularisations foncières   Suivi des contentieux judiciaires liés aux procédures foncières En lien avec le service 
juridique de la Ville 

V094220100517397001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 94 

Chef équipe des installations aquatiques (h/f) SECTEUR INSTALLATIONS NAUTIQUES 
Missions principales: Encadrer d'un point de vue fonctionnel les agents d'exploitation de son équipe Accueillir et informer les usagers et veiller à leur 
sécurité Exécuter et coordonner l'entretien des équipements, des matériels et des locaux S'assurer en permanence de l'état de propreté et de sécurité des 
locaux compatibles avec l'accueil des usagers S'assurer du bon fonctionnement de l'équipe (ponctualité, port de la tenue de travail correcte,    port des 
EPI...) Suivre la qualité des eaux : prélèvements, analyses et transcriptions de l'eau des bassins Faire respecter le règlement intérieur et les consignes de 
sécurité Participer à la mise en oeuvre du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours et du plan d'évacuation incendie Mettre en fonction ou à 
l'arrêt l'alarme Trier et évacuer les déchets courants Participer à l'entretien de l'établissement lors des arrêts techniques Missions secondaires: En cas de 
nécessité, remplacer des agents des autres équipements du Complexe sportif du 8 mai 1945 (patinoire, salle de culture physique), Assistance à la mise en 
oeuvre des activités physiques et sportives  Compétences, connaissances et qualités requises : Ponctualité Esprit d'initiative et sens du travail en équipe 
Aptitude et goût affirmé pour la relation aux usagers Maitrise de soi et bonne présentation (vestimentaire, langagière...) Rigueur et organisation dans le 
travail Capacité à intégrer et appliquer des procédures et informations techniques (manipulation d'agents chimiques, procédures d'entretien et de 
désinfection, d'analyse des eaux...) Permis B souhaité Connaissances du POSS (Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours) Moyens mis à 
disposition : Matériel de nettoyage Des EPI Produits d'entretien et consommables Une tenue complète de travail est donnée à l'agent avec un 
renouvellement annuel selon les besoins.   Conditions de travail et environnement :  Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, prime annuelle, Comité 
des oeuvres sociales, participation de l'employeur à la complémentaire santé. Travail en horaires décalés et 1 sur 3  week-end  (amplitude horaire en 
semaine 6h-22h, le samedi 7h-11h/13h30-17h30 et le dimanche 7h-13h) Travail en contact avec des agents chimiques et notamment le chlore : port 
d'équipements de protection individuelle indispensable. Travail en atmosphère chaude, humide et bruyante. Pour les titulaires, fournir le dernier arrêté de 
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situation administrative. Postuler sur emploi.vitry94.fr avant le 13/02 

V092220100517410001 
 
Nanterre 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Responsable de gestion comptable (h/f) DPSR - YAPI 
GESTION COMPTABLE ET BUDGETAIRE  PARTICIPATION A L ELABORATION BUDGETAIRE 

V094220100517409001 
 
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 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance polyvalent - spécialisé en électricité (h/f) Patrimoine Bâti 
Maintien en état de fonctionnement et effectue les travaux de 1er niveau dans un ou plusieurs corps de métier du bâtiment suivant les directives ou 
d'après des documents techniques. 

V092220100517391001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif Développement économique et emploi 
Sous l'autorité du Chef de Service Développement Economique et Emploi vous assurez principalement les tâches administratives du service (70 à 80% 
environ). Ponctuellement, vous êtes amené à participer aux actions opérationnelles du service (évenements...). 

V094220100517386001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable de gestion comptable (h/f) CENTRE COMMUNAL CCAS  
La mairie de Champigny sur Marne recrute                                                                                                                                                    Un Responsable de 
l'administration et des finances - Directeur adjoint du CCAS (H/F) Cadre d'emplois des Attachés - Filière administrative - Cat. A   VOS MISSIONS : Sous 
l'autorité de la directrice du CCAS, vous avez un rôle pivot d'appui pour mettre en oeuvre le projet du CCAS, conformément à la feuille de route du 
Président du CCAS, en favorisant le travail collectif et transversal avec l'ensemble des acteurs. Vous êtes garant du respect de la règlementation aux plans 
administratif, financier et juridique pour le CCAS. Vous avez en charge plus particulièrement le pilotage de la démarche qualité aux fins d'adaptation des 
services du CCAS aux enjeux de modernisation, simplification et optimisation de son offre et moyens aux besoins des campinois.  VOS ACTIVITES :  Au titre 
de l'administration et des finances du CCAS - Préparer les Conseils d'Administrations en lien avec l'assistante de direction (organiser le CA, rédiger les 
délibérations, formaliser les actes (arrêtés dont régie), garantir l'envoi au contrôle de légalité et leur mise en application...) - Elaborer les 4 budgets 
(primitifs, supplémentaires et comptes administratifs) pour  le budget principal et les 3 budgets annexes (Ehpad, Aide à domicile, Résidences autonomies)  
- Mettre en place des outils d'analyse financière et des outils de suivi (tableaux de bord/indicateurs pertinents) - Rechercher des subventions et des 
financements et rédiger les conventions en lien avec les services - Suivre la masse salariale et les effectifs en lien avec la DRH - Conseiller et superviser tout 
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dispositif de gestion administrative et juridique pour le CCAS en lien avec les services de la ville (juridique, travaux des assemblées...)   Au titre de l'appui 
stratégie qualité à la Direction du CCAS - Participation à la définition des orientations stratégiques appliquées aux domaines délégués : &#61664; 
Amélioration de la qualité continue du service aux usagers pour une cohérence inter service, de facilitation du travail et de simplification pour les publics : 
Coordonner l'élaboration de l'offre du CCAS en matière d'inclusion numérique avec les acteurs locaux - Encadrement du conseiller numérique (recrutement 
en cours)  Appuyer les responsables de services dans les évolutions des logiciels métiers ou autres améliorations informatiques dans l'optique 
d'optimisation de l'usage des outils  Coordination des processus d'évaluation interne et externe des 3 ESMS Pilotage d'études et d'enquêtes &#61664; 
Communication interne/externe en lien avec la Direction de la communication de la ville : stratégie de communication/ actualisation des supports 
&#61664;  Evaluation des activités des politiques publiques menées par le CCAS  Participation au processus d'Analyse des besoins sociaux  Finaliser le bilan 
d'activité du CCAS et suivi des préconisations Référent hiérarchique en l'absence de la directrice auprès des responsables de service du CCAS et de la D 

V092220100517327001 
 
Courbevoie 

Chef de service de police 
municipale 

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

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Chef de service de Police Municipale (h/f) SURETE PUBLIQUE 
Seconde au quotidien le-la chef-fe de service dans l'exécution de la direction et la coordination du service chargé d'assurer la tranquillité, la salubrité de la 
sécurité des personnes et des biens.  Organise les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la répression des actes délictueux et 
contraventionnels.  Développe une relation de proximité avec la population. Coordonne l'exécution des missions de prévention et de surveillance du bon 
ordre, de la tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques sur la ville,  En cas d'absence du-de la chef-fe de service, il-elle le-la remplace dans toute 
l'étendue de son action pendant toute la durée des congés.  a) Organiser la prévention/dissuasion, et la répression sur la commune, b) Assister et 
conseiller techniquement les élus-es, c) Coordonner les interventions sur le terrain, et organiser le volet opérationnel du service en fixant les objectifs, d) 
Gérer l'interface avec la population, e) Développer et suivre les partenariats institutionnels, f) Superviser la gestion administrative et budgétaire et assurer 
le contrôle juridique, g) Assurer une veille réglementaire, h) Encadrer le service en l'absence du-de la directeur-rice, i) Piloter et animer les équipes, j) 
Assurer la gestion des ressources humaines du service, k) Garantir la gestion des matériels, l) Rédiger les documents cadre du service, m) Organiser le 
travail quotidien des équipes en lien avec les responsables de secteur, n) Évaluer les résultats des équipes. 

V094220100517353001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant financier (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de service Centres municipaux de santé, prend en charge la gestion et la facturation des actes médicaux. 

V094220100517343001 
 
Orly 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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ATSEM EDUCATION ENFANCE 
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très 
jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents 
spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de l'accueil préscolaire. 

V092220100517336001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Chargé de l'urbanisme (h/f) DAD - GAROUCHE 
MISE EN OEUVRE DE PROCEDURES D ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERS 

V093220100517334001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Evaluateur APA (h/f) Service personnes âgées 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

V093220100517307001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission démocratie de proximité VIE DES QUARTIERS 
Responsable de la mise oeuvre des dispositifs de démocratie de proximité et de l'accompagnement de leurs évolutions. 

V093220100517320001 
 
Saint-Denis 

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 Officier ou officière d'état civil 93 

22-0036 DRU Etat civil Agent prestations administratives Etat civil 
Sous la responsabilité du responsable de pôle, vous assurerez en continue l'accueil physique et téléphonique du public et contribuez à la qualité de 
l'accueil. Vous instruisez et constituez des actes d'état civil, vous délivrez des prestations administratives et assurez la tenue des registres. En fonction de 
l'organisation, vous serez plus spécialement chargé de l'instruction des dossiers mariage, naissance, décès, mentions, livret de famille, passeports, cartes 
nationales d'identité, élections, affaires militaires. Vos principales missions : A l'accueil : - réceptionner les demandes de cartes nationales d'identité, 
passeports, déclarations de naissance (*), reconnaissances, changements de nom, décès, - informer sur les mariages et réceptionner les projets de 
mariages - délivrer les actes d'état-civil - enregistrer les inscriptions électorales, recensements militaires, attestations d'accueil - ouvrir et de fermer le 
service - organiser la prise de rendez pour les démarches concernées (passeport, carte d'identité...) Sur le back-office : - réceptionner les dossiers en 
provenance de l'accueil ; vérifier les dossiers ; procéder à leur instruction ; traiter les dossiers ; coopérer avec les partenaires internes et externes; assurer 
l'archivage des documents. En qualité d'officier délégué d'état-civil - signer les actes ; de gérer les registres (signatures, reliure) ; assurer le transport au 
greffe du tribunal de grande instance des registres, des dossiers de mariages et des pièces annexes ; assister les élus pour la célébration des mariages. 
Gestion des mentions, des livrets de famille et de leur suivi. (* ) Concernant les déclarations de naissance : En accord avec l'hôpital Delafontaine et le 
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Parquet de Bobigny, l'enregistrement des déclarations de naissance s'effectue dans les locaux de l'hôpital, selon la convention signée avec l'hôpital, du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00 (sauf le jeudi après-midi), par roulement hebdomadaire, sur la base d'un planning de travail et dans le respect du 
temps hebdomadaire de travail (37h30). 

V094220100517325001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (h/f petite enfance 
Garantir la sécurité physique et psychique des enfants accueilli Accueillir, accompagner et informer les famille Contribuer par sa pratique au respect des 
règles en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention Participer aux tâches courantes de l'espace de vie et à la mise en oeuvre des différents projets 
pédagogiques Polyvalence nécessaire entre les différentes structures 

V094220100517305001 
 
Orly 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste 

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

13h30 A Psychomotricien ou psychomotricienne 94 

Psychomotricien (h/f) CMPP 
Accueillir des patients présentant des troubles psychomoteurs globaux ou fins, des conflits psychologiques  avec manifestations corporelles. Faire de la 
guidance parentale sur ces difficultés.  Participer à la vie institutionnelle tant au niveau de la gestion, réflexion théorique, enseignement et recherche, 
encadrer des stagiaires 

V093220100517264001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 B Logisticien ou logisticienne 93 

Logisticien (h/f) Parc Automobile 
* Contrôle de la gestion du processus de logistique des véhicules municipaux (Cars , pool auto/utilitaire...). * Gestion des vélos * Propositions 
d'améliorations de la logistique de transports de personnes. * Gestion des autorisations de conduite de véhicules administratifs et validité des permis de 
conduire. * Gestion des interrogations des identifications des contrevenants. * Planification et gestion des procédures de mises à disposition des véhicules 
du Pool CTM. * Participer à la rédaction de procédures et à la conception de nouveaux tableaux de bord. * Veiller à l'application des règles d'hygiène, de 
santé et de sécurité au travail. * Contrôler la bonne application des règles et bonnes pratiques concernant l'usage des véhicules à moteur. * Garant dans 
la gestion des délais et de la hiérarchisation des priorités. * Propose des actions liées à la mobilité propre et au développement durable. 

V093220100517240003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeurs de centre de PMI (h/f) Service de la Protection Maternelle et  Infantile 
La diversité des missions vous permettra de développer vos compétences dans les domaines de la protection infantile, la protection maternelle, la 
planification familiale et la protection de l'enfance. Votre collaboration avec une équipe pluri-professionnelle permettra la mise en oeuvre de projets de 



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

promotion de la santé, de prévention et de suivi, en faveur de la santé des familles, notamment par la mise en place de consultations de puéricultrice dans 
les centres de PMI et lors des visites à domicile. Vous réaliserez les bilans de santé en école maternelle, en lien avec le médecin et en collaboration avec les 
auxiliaires de puériculture.  Vos principaux objectifs sont les suivants : * Il/elle veille au bon fonctionnement du centre d'un point de vue logistique et 
organisationnelle * Il/elle encadre les auxiliaires de puériculture du centre et supervise une équipe pluri-professionnelle pour permettre la mise en oeuvre 
des différentes activités du centre * Il/elle est le/la référent-e en matière de protection de l'enfance : Il/elle met en oeuvre des activités de prévention et 
organiser l'évaluation des informations préoccupantes * Il/elle développe un partenariat dans les différents domaines d'activités médico-sociales 

V093220100517240002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeurs de centre de PMI (h/f) Service de la Protection Maternelle et  Infantile 
La diversité des missions vous permettra de développer vos compétences dans les domaines de la protection infantile, la protection maternelle, la 
planification familiale et la protection de l'enfance. Votre collaboration avec une équipe pluri-professionnelle permettra la mise en oeuvre de projets de 
promotion de la santé, de prévention et de suivi, en faveur de la santé des familles, notamment par la mise en place de consultations de puéricultrice dans 
les centres de PMI et lors des visites à domicile. Vous réaliserez les bilans de santé en école maternelle, en lien avec le médecin et en collaboration avec les 
auxiliaires de puériculture.  Vos principaux objectifs sont les suivants : * Il/elle veille au bon fonctionnement du centre d'un point de vue logistique et 
organisationnelle * Il/elle encadre les auxiliaires de puériculture du centre et supervise une équipe pluri-professionnelle pour permettre la mise en oeuvre 
des différentes activités du centre * Il/elle est le/la référent-e en matière de protection de l'enfance : Il/elle met en oeuvre des activités de prévention et 
organiser l'évaluation des informations préoccupantes * Il/elle développe un partenariat dans les différents domaines d'activités médico-sociales 

V093220100517240001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeurs de centre de PMI (h/f) Service de la Protection Maternelle et  Infantile 
La diversité des missions vous permettra de développer vos compétences dans les domaines de la protection infantile, la protection maternelle, la 
planification familiale et la protection de l'enfance. Votre collaboration avec une équipe pluri-professionnelle permettra la mise en oeuvre de projets de 
promotion de la santé, de prévention et de suivi, en faveur de la santé des familles, notamment par la mise en place de consultations de puéricultrice dans 
les centres de PMI et lors des visites à domicile. Vous réaliserez les bilans de santé en école maternelle, en lien avec le médecin et en collaboration avec les 
auxiliaires de puériculture.  Vos principaux objectifs sont les suivants : * Il/elle veille au bon fonctionnement du centre d'un point de vue logistique et 
organisationnelle * Il/elle encadre les auxiliaires de puériculture du centre et supervise une équipe pluri-professionnelle pour permettre la mise en oeuvre 
des différentes activités du centre * Il/elle est le/la référent-e en matière de protection de l'enfance : Il/elle met en oeuvre des activités de prévention et 
organiser l'évaluation des informations préoccupantes * Il/elle développe un partenariat dans les différents domaines d'activités médico-sociales 

V093220100517220003 
 
Aulnay-sous-Bois 

Emploi contractuel de cat. C 

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

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

93 

Assistantes Maternelle (h/f) PETITE ENFANCE 
Accueillir, à son domicile en journée,  2 enfants de 10 semaines à 4 ans, éventuellement 3, dans les conditions précisées au règlement intérieur assistantes 
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maternelles. Assurer leur prise en charge quotidienne dans des conditions favorables à leur sécurité, leur santé, leur bien être et leur développement. 
Participer aux temps de regroupements et activités organisés par le multi-accueil familial. 

V093220100517220002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Emploi contractuel de cat. C 

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

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

93 

Assistantes Maternelle (h/f) PETITE ENFANCE 
Accueillir, à son domicile en journée,  2 enfants de 10 semaines à 4 ans, éventuellement 3, dans les conditions précisées au règlement intérieur assistantes 
maternelles. Assurer leur prise en charge quotidienne dans des conditions favorables à leur sécurité, leur santé, leur bien être et leur développement. 
Participer aux temps de regroupements et activités organisés par le multi-accueil familial. 

V093220100517220001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Emploi contractuel de cat. C 

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

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

93 

Assistantes Maternelle (h/f) PETITE ENFANCE 
Accueillir, à son domicile en journée,  2 enfants de 10 semaines à 4 ans, éventuellement 3, dans les conditions précisées au règlement intérieur assistantes 
maternelles. Assurer leur prise en charge quotidienne dans des conditions favorables à leur sécurité, leur santé, leur bien être et leur développement. 
Participer aux temps de regroupements et activités organisés par le multi-accueil familial. 

V092220100517229001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et 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. 

V092220100517222001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et 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. 

V094220100517197001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

adjoint technique Direction de la famille et du jumelage 
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Exerce les fonctions ATSEM au sein des écoles maternelles 

V093220100517178001 
 
Le Bourget 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Relais des Assistante maternelle 
Les missions confiées sont les suivantes : - Elaboration du projet, travail de préparation ; - Accueil et accompagnement téléphonique et physique des 
assistants maternels, des parents et des familles ; - Travail en lien avec les partenaires extérieurs ; - Impulsion et organisation de projets d'activités, de 
rencontres, d'échanges ; - Organisation de sorties ; - Organisation de réunions ; - Accompagnement des stagiaires ; - Gestion du stock du matériel éducatif 
; - Mise en place de supports de communication ; - Rédaction d'évaluations. 

V092220100517188001 
 
Rueil-Malmaison 

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 propreté des espaces publics 92 

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

V092220100517184001 
 
Rueil-Malmaison 

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 propreté des espaces publics 92 

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

V092220100517179001 
 
Rueil-Malmaison 

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 propreté des espaces publics 92 

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

V092220100517171001 
 
Rueil-Malmaison 

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 propreté des espaces publics 92 

Agent de service (h/f) Personnels techniques 
Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide  (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire) 
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V092220100517164001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif et juridique (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de service des affaires juridiques, l'assistant(e) administratif et juridique :   - Prépare et assure le suivi du Conseil municipal  
- Assure le suivi des actes administratifs : délibérations, décisions municipales, arrêtés municipaux - Assure le suivi des dossiers assurances  - Recueille, 
traite et facilite la circulation de l'information nécessaire au fonctionnement du service   Activités du poste  Préparation, suivi et organisation du conseil 
municipal (suivi, reprographie, envoi aux élus...)  - Préparer les séances du conseil municipal notamment en inscrivant les délibérations, en préparant 
l'ordre du jour, et en diffusant le dossier du conseil municipal aux conseillers municipaux - Assurer le suivi des délibérations après le conseil municipal afin 
de rendre exécutoire les délibérations : signature, envoi au contrôle de légalité, affichage, notification - Tenir le registre des délibérations et des décisions 
municipales et assurer la reliure - Tenir le recueil des actes administratifs  Traitement des actes administratifs de la collectivité    - Assurer le traitement et 
le suivi des décisions municipales (signature, envoi au contrôle de légalité...) - Effectuer le classement des arrêtés municipaux - Rédiger les arrêtés de 
délégation des élus - Assurer le suivi du caractère exécutoire des actes (affichage, publicité)  Assurances   - Suivi administratif des contrats de police 
d'assurances - Gestion des dossiers " sinistres " en liaison avec le responsable du dossier (traitement des déclarations, solliciter des expertises juridiques et 
techniques, suivre les relations avec le courtier, les assureurs, les usagers, etc.)   Missions de secrétariat  - Assister les agents du service (ouverture et suivi 
des dossiers, mise à jour des tableaux de bord, rédaction et mise en forme de courriers, de comptes-rendus de réunion) - Gestion de l'agenda, prise de 
rendez-vous et planification du travail du responsable de service et des juristes   - Gestion des appels, prise de messages  - Réception, traitement et 
diffusion d'informations - Réalisation de travaux de bureautique - Tri, classement et archivage de documents 

V092220100517163001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092220100517156001 
 
Rueil-Malmaison 

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 propreté des espaces publics 92 

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

V094220100517136001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 94 
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Saint-Maurice 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la famille et du jumelage 
Exerce les fonctions d'adjoint d'animation au sein de la direction de la famille et du jumelage 

V093220100517127006 
 
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 

Animateurs Vie de l'enfant 
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. 

V093220100517127005 
 
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 

Animateurs Vie de l'enfant 
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. 

V093220100517127004 
 
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 

Animateurs Vie de l'enfant 
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. 

V093220100517127003 
 
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 

Animateurs Vie de l'enfant 
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. 

V093220100517127002 
 
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 
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Animateurs Vie de l'enfant 
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. 

V093220100517127001 
 
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 

Animateurs Vie de l'enfant 
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. 

V092220100517107001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE ROULET GALETTE 
Activités propres : - Identifier les besoins et les difficultés des enfants - Observer et accompagner le développement des enfants - Organiser et animer les 
activités en cohérence avec le projet pédagogique - Coordonner les équipes - Aménager l'espace de vie de l'enfant - Mettre en place le projet pédagogique 
en relation avec l'équipe de direction Travail d'équipe : - Participer au projet pédagogique - Partager les connaissances avec l'équipe - Animer, organiser et 
particper aux réunions d'équipe - Participer au tutorat des stagiaires EJE et autres 

V093220100517091001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

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

V092220100517085001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chef d'unité (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation : 4.1 Chef d'unité  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction de l'appui et de la 
transformation numérique est chargée d'accompagner les services dans la mise en oeuvre de leurs projets : déploiement des projets numériques, mise en 
place des process associés, mobilisation des moyens nécessaires. 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. 

V093220100517081001 Adjoint technique territorial des Poste vacant suite à 35h00 C Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

établissements d'enseignement une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

bâtiments 

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

V093220100517059001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

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

V093220100517074001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur de car (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
- Assurer les opérations de conduite du transport routier d'administrés selon un parcours bien défini sur la ville  - Effectuer les diverses missions de 
transport qui lui sont confiées - Veiller au respect des règles de sécurité afférente aux transports - Tenir à jour le carnet de bord des véhicules - Assurer 
l'entretien courant du véhicule (nettoyage, lavage, niveaux,..) - Déposer les cars au garage pour les contrôles obligatoires  - Assurer diverses missions avec 
l'équipe des polyvalents du CTM (déménagements, transports et aide à l'installation de matériels pour les manifestations, etc...) 

V093220100517056001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

21-531 Gestionnaire PMS et effectifs (h/f) Pilotage de la masse salariale et études 
Suivi et pilotage de la masse salariale et des effectifs, gestion des charges, facturation 

V093220100517047001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

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

V092220100516994001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien polyvalent (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation du poste : 7.3 Agent d'entretien  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 pilote les 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. Au Plessis Robinson, vous travaillerez à la pouponnière à caractère social qui 
accueille de jour comme de nuit de très jeunes enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance avec l'accord de leurs parents ou sur décision judicaire. Elle 
dispose d'équipes pluridisciplinaires qui travaillent en étroite collaboration afin de pourvoir aux besoins importants des très jeunes enfants dans le cadre 
d'une prise en charge globale. Les agents exerçant dans cet établissement relèvent de la fonction publique hospitalière (titre IV). En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220100516995001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint technique territorial 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

Administrateur ou Administratrice 
systèmes et bases de données ; Assistant 
ou assistante de direction ; Assistant ou 

assistante de gestion administrative 

92 

Assistant à la Direction des systèmes d'information et du numérique (h/f) Direction des systèmes d'information et du numérique 
Sous l'autorité du Directeur des systèmes d'information et du numérique (DSIN), en lien fonctionnel avec tous les services de la Ville et avec les 
fournisseurs externes (sous-traitants, AMOA,...) vous assurez les missions suivantes :  - Prise en charge des appels téléphoniques internes et externes de la 
DSIN ; - Identification des demandes relatives au centre de service afin de les affecter au bon technicien ;  - Suivi des achats de la DSIN (passage des 
commandes, archivage BL...) ; - Gestion du suivi comptable des projets engagés (Passage des commandes, gestion de la signature, validation des factures 
dans l'outil comptable...) ;  - Gestion du tableau de suivi des Marchés Publics ; - Bonne tenue des contrats de maintenance de la DSIN (complétude, 
échéance, renouvellement, ...) ;  - Participation à l'élaboration budgétaire de la DSIN ; - Mise en place et suivi des tableaux de bords (financier, projets) de 
la direction ;  - Participation à la rédaction du rapport annuel d'activités de la DSIN ;  - Aide à l'organisation de la vie professionnelle de la DSIN : 
organisation des agendas, rappel des informations importantes, élaboration de courriers, classement et archivage, gestion des déplacements et réunions, 
aide au bon fonctionnement administratif de la direction. 

V093220100516923001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire de portefeuille (h/f) Service budget 
Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire en dépenses et en recettes : - Vérification des engagements (libellé, nomenclature et informations nécessaires à 
la compréhension, imputations et informations bancaires) et contrôle de la disponibilité des crédits, - Gérer et contrôler l'exécution financière des marchés 
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publics, - Saisir les mandats de fonctionnement et d'investissement, - Assurer la relation avec les services du Trésor Public et/ou de la DGFIP, - Suivre avec 
les services des dossiers des recettes du secteur et émission des titres correspondants, - Participer, en lien avec les services et le chargé d'études 
financières et des processus, à l'instruction et au suivi, en recettes, des dossiers de demande de subventions, - Gérer les fichiers de tiers sur une base de 
données, Participation au processus de préparation budgétaire - Préparer, en lien avec les services, les documents préalables aux réunions d'arbitrage 
budgétaire sur le niveau de leurs dépenses et recettes (pré-CA) et les estimations pour l'exercice N+1, - Suivre des rattachements de dépenses et de 
recettes du secteur, - Participer aux réunions budgétaires annuelles de son secteur, - Participer, tout au long de l'exercice budgétaire au dialogue de 
gestion. Coordination, gestion et contrôle des procédures budgétaires et comptables des services - Faire appliquer la réglementation comptable et 
budgétaire et optimiser son application, - Contrôler le respect de la réglementation budgétaire et comptable et assurer, en partenariat avec votre 
hiérarchie, une veille juridique et réglementaire, - Apporter aide et conseil aux directions et services, - Assurer la mise en place et suivre des tableaux de 
bord budgétaires par service et/ou par opération (DGP, état hebdomadaire des engagements et des factures pour validation, niveau des recettes...), - 
Contrôler l'état des impayés et faire un feedback régulier au chef du service budget, - Participer à la formation des agents de la collectivité dans le cadre 
de l'école de formation interne. 

V092220100516885003 
 
Levallois-Perret 

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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CDL 
animateur en centres de loisirs 

V092220100516885002 
 
Levallois-Perret 

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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CDL 
animateur en centres de loisirs 

V093220100517662001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Collaborateur de Groupement H/F Service de l'aide sociale à l'enfance 
Assurer l'instruction des demandes adressées à l'ASE et garantir la complétude des dossiers qu'il soumet pour décision à l'IG, puis garantir le traitement 
des décisions dans le respect des procédures administratives et informatiques Assurer la constitution du dossier de l'enfant, sa mise à jour, son 
classement, et l'archivage selon les règles établies par le service  Assurer l'interface avec les circonscriptions et les partenaires de la protection de l'enfance 
Préparer les entretiens et assister l'inspecteur lors des entretiens avec les usagers ; et occasionnellement assurer seul ces entretiens  Garantir le traitement 
des admissions en urgence et des informations préoccupantes en lien avec les différents acteurs concernés et s'assurer des suites données par l'autorité 
judiciaire  Garantir la mise à jour en temps réel des données informatisées dans le logiciel métier Rédiger des courriers et des signalements à l'autorité 
judiciaire 

V093220100516840001 Agent de maîtrise, Agent de Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de travaux espaces 93 
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Le Blanc-Mesnil 

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

verts ; Jardinier ou jardinière 

Responsable de brigade espaces verts (h/f) DGST - Espaces verts 
MISSIONS  Oeuvrer à la création, à l'aménagement et à l'entretien des espaces verts, parcs, jardins, etc. de la commune. Guider la réalisation de travaux 
neufs ou de rénovation des espaces verts en s'adaptant aux contraintes et vérifier leur bonne exécution.   ACTIVITES  * Encadrer et animer par un 
management de proximité * Elaborer et proposer des projets de valorisation du fleurissement et appliquer les règles élémentaires en matière de sécurité, 
prévention et de législation au travail * Contrôler le respect des horaires de travail, ainsi que l'attitude des agents sur les chantiers (présentation, 
comportement, etc.) * Rédiger des déclarations en cas d'accidents, des notes sommaires, des bons de travaux et prestations * Mettre en application les 
décisions hiérarchiques * Rendre compte à sa hiérarchie de son activité et celle de son équipe * Transmettre les retours d'informations de la direction vers 
les agents et inversement * Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus * Piloter, suivre et contrôler les activités des agents * Réaliser 
manuellement des états de plantations et des plans * Elaborer, participer et proposer des projets de valorisation du fleurissement et d'aménagements 
paysagers * Garantir le bon état du matériel utilisé et veiller à sa propreté et sa bonne utilisation ansi que les véhicules * S'adapter aux imprévus et aux 
contraintes du service * Adapter son management aux situations des agents * Participer aux différentes tâches liées à l'entretien (tonte, taille, 
désherbage, plantation, déchets, feuilles, etc.)   COMPETENCES  * Savoir s'adapter rapidement aux changements de planning liés aux interventions 
d'urgence * Disponible, ponctuel, réactivté, rigueur, confidentialité * Capacité de management * Capacité d'écoute et de dialogue * Savoir dynamiser et 
motiver son équipe * Capacité à s'adapter à des situations de travail différentes et d'effectuer les meilleurs choix afin d'assurer le bon fonctionnement * 
Capacité de prioriser les tâches et à s'organiser dans le temps * Sens du service public * Confidentialité et respect de l'obligation de réserve * Esprit 
d'équipe * Connaissance des règles de sécurité et d'hygiène du travail * Bonnes connaissances techniques de l'entretien et du fleurissement * Permis VL 
obligatoire et PL souhaité   CONDITIONS D'EXERCICE  * Journée continue * Déplacements à prévoir * Disponibilité et polyvalence lors des manifestations 
exceptionnelles (élections, festivités, déneigement, etc.) et diverses actions et campagnes * Permis véhicule léger * Expériences et/ou diplôme en 
aménagement paysager souhaité   CADRE STATUTAIRE  Catégorie C, cadre d'emplois des adjoints de maitrise   RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Chef du 
service des espaces verts 

V093220100516834001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

L'agent d'entretien est chargé de travaux d'exécution de nettoyage et de désinfection des locaux , des équipements et des sanitaires. Il participe à la 
restauration des enfants et seconde le référent NETTOIEMENT ET RESTAURATION 
L'agent d'entretien est chargé de travaux d'exécution de nettoyage et de désinfection des locaux , des équipements et des sanitaires. Il participe à la 
restauration des enfants et seconde le référent les mercredis pour la préparation et la distribution des repas les mercredis.  

V093220100516424001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Directeur ou directrice espaces verts et 
biodiversité ; Chef ou cheffe de projet 

paysage ; Chargé ou chargée de travaux 
espaces verts 

93 

Chef du service des espaces verts (h/f)  
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MISSIONS Concevoir, mettre en oeuvre et entretenir le patrimoine espaces verts de la ville. Mettre en place une stratégie de fleurissement dans le cadre 
de la politique de la ville et du label ville et village fleuris. Contrôler et guider la réalisation de travaux neufs ou de rénovation des espaces verts en 
s'adaptant aux contraintes et vérifier leur bonne exécution. Intégrer la spécificité des matériaux vivants eau, végétaux, terre, etc. et la contrainte du 
respect de l'environnement du site. 

V092220100516784001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

responsable administratif à la ferme du Mont Valérien la Ferme du Mont Valérien 
Assurer la gestion administrative de la structure. Coordonner, développer et animer les activités pédagogiques de la Ferme du Mont Valérien. 

V0942010RF0194863001 
 
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'exploitation des équipements sportifs (h/f) Centre Technique Municipal - Gymnase 
Assure l'entretien des équipements sportifs destinés aux différents usagers 

V092220100516750001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

ASSISTANTE DE DIRECTION ET DE GESTION ADMINISTRATIVE DGST DGST 
Assister la directrice et la responsable administrative dans les fonctions secrétariat et de gestion administrative.  Assurer l'enregistrement de l'arrivée du 
courrier de l'ensemble des Services Techniques Assurer la gestion administrative de la Commission de l'Equipement, de l'Urbanisme et du Développement 
Durable (CEUDD) 

V094220100516701001 
 
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 technique multi accueil (h/f) PE - Les Frimousses 
Préparation des repas et entretien des surfaces et locaux de la structure 

V093220100516729006 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Gardien de parc Prévention 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe, le gardien de parc assure l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. 
Le gardien de parc exerce donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les 
parcs et jardins de la ville de Pantin. Il veille au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville. Le gardien assure à la fois une présence 
statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques, et effectue des rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant sa 
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présence aux situations rencontrées. 

V093220100516729005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Gardien de parc Prévention 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe, le gardien de parc assure l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. 
Le gardien de parc exerce donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les 
parcs et jardins de la ville de Pantin. Il veille au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville. Le gardien assure à la fois une présence 
statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques, et effectue des rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant sa 
présence aux situations rencontrées. 

V093220100516729004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Gardien de parc Prévention 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe, le gardien de parc assure l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. 
Le gardien de parc exerce donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les 
parcs et jardins de la ville de Pantin. Il veille au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville. Le gardien assure à la fois une présence 
statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques, et effectue des rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant sa 
présence aux situations rencontrées. 

V093220100516729003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Gardien de parc Prévention 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe, le gardien de parc assure l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. 
Le gardien de parc exerce donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les 
parcs et jardins de la ville de Pantin. Il veille au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville. Le gardien assure à la fois une présence 
statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques, et effectue des rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant sa 
présence aux situations rencontrées. 

V093220100516729002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Gardien de parc Prévention 
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Placé sous l'autorité du chef d'équipe, le gardien de parc assure l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. 
Le gardien de parc exerce donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les 
parcs et jardins de la ville de Pantin. Il veille au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville. Le gardien assure à la fois une présence 
statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques, et effectue des rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant sa 
présence aux situations rencontrées. 

V093220100516729001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Gardien de parc Prévention 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe, le gardien de parc assure l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. 
Le gardien de parc exerce donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les 
parcs et jardins de la ville de Pantin. Il veille au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville. Le gardien assure à la fois une présence 
statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques, et effectue des rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant sa 
présence aux situations rencontrées. 

V093220100516726001 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant de conservation Pôle Littérature et Petite enfance Médiathèque Persépolis R 2022 01 123 LECTURE PUBLIQUE 
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous. 

V0942107RF0222670001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) CTM - Espaces verts 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site dans le secteur qui lui est attribué 

V094211100459344001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de mission auprès des commerces (h/f) Direction générale des services 
Placé auprès du directeur général des services, le chargé de mission assure le lien avec l'ensemble des commerçants de la ville afin de développer une offre 
commerciale de qualité 

V092220100516664001 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil et de 92 



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

 
Chaville 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

surveillance du patrimoine 

GARDIEN ATRIUM 
- Nettoyage, entretien des locaux et des surfaces en l'absence de l'équipe d'entretien  - Maintien des lieux en état de propreté : sortie des poubelles, 
balayage du pas de porte, maintien de l'accessibilité du bâtiment en cas de chute de neige ou de verglas (sablage) - Travaux de réparation, petits 
dépannages  - Maintenance courante  - Contrôle du bon fonctionnement des équipements techniques de base en liaison avec les services techniques (pour 
les agents)  - Responsabilité du gardiennage de l'établissement : surveillance des entrées et sorties, ouverture et fermeture des locaux, rondes de 
surveillance  - Accueil et réception : guider les entreprises de maintenance dans les installations, orienter les usagers, réceptionner et diffuser les appels ou 
messages téléphoniques, réceptionner et distribuer le courrier et les livraisons éventuelles  - Registre d'accueil : tenue d'un agenda journalier des 
différentes activités ou incidents  - Tenue d'un registre journalier des prêts de clés  - Livraisons internes (matériel de bureau, boissons ...)  - Remplacement 
des ampoules (pour les titulaires de l'habilitation BO HO)  - signalisation de tout incident des systèmes de sécurité (alarme, extincteurs, fermetures,...),  - 
vérification du maintien de la signalétique efficace en matière de sécurité (signalisation des sorties de secours, emplacement des extincteurs, affichages 
des plans d'évacuation et des sorties, indication des numéros d'urgence),  - assurer le respect du règlement d'utilisation des installations et des consignes 
de sécurité - Préparation des salles selon les fiches techniques  - Installation des expositions selon les fiches techniques  - Déplacement de matériel 
(instruments de musique, TV, caisses, praticables ...) 

V092220100516656001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

assistant administratif DSIT Direction des systèmes d'informations et téléphonie 
Accueillir physiquement et téléphoniquement les utilisateurs et partenaires. Aider à l'organisation de la vie professionnelle de la direction. Réaliser et 
mettre en forme des travaux bureautiques. Suivre les activités de la direction, le suivi budgétaire et la gestion des stocks de fournitures. 

V094220100516632001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien des terrains de sport (h/f) Installations sportives - Direction des Politiques Sportives 
MISSIONS : Sous la responsabilité du responsable d'équipe des installations de plein air et au sein d'une équipe de 4 agents, vous assurez l'entretien des 
sols sportifs de plein air, des terrains de proximité et de leurs abords. 

V092220100516625001 
 
Gennevilliers 

Technicien, Ingénieur 

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

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

des systèmes d'information 
92 

Chef de projet informatique etudes et Projets 
pilote les projets selon la normalisation établie au sein de la DSI et les règles de la commande publique. 

V092220100516623001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Agent des interventions techniques 92 
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Antony 

2ème classe une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

polyvalent en milieu rural 

Responsable d'équipe technique garage Direction du bâtiment  
Encadrer et coordonner son équipe, afin de réaliser des travaux d'entretien et de rénovation en mécanique, carrosserie et peinture. 

V092220100516610001 
 
Antony 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent polyvalent de cinéma Direction de la culture - Cinéma Le Select  
Accueillir le public, assurer la vente de billets, superviser des projections et participer au fonctionnement du cinéma à travers ses différentes activités. 

V093220100516607001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Serrurier Bâtiment 
L'agent est chargé d'effectuer des opérations d'installations, de réparations et de productions de serrurerie sur l'ensemble des bâtiments communaux. 

V093220100516605001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Serrurier Bâtiment 
L'agent est chargé d'effectuer des opérations d'installations, de réparations et de productions de serrurerie sur l'ensemble des bâtiments communaux. 

V093220100516599001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Plombier Bâtiment 
L'agent est chargé d'effectuer des opérations d'installations et de réparation en plomberie sur l'ensemble des bâtiments communaux. 

V093220100516588001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES SPORTS 
Vous ouvrez l'équipement et accueillez le public au sein des équipements sportifs municipaux en veillant aux bonnes conditions techniques, d'hygiène et de 
sécurité. 

V094220100516583001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Antennes Petit Ivry/Monmousseau 
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. 

V094220100516566001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Informateur du Point Jeunesse (h/f) Point Information Jeunesse 
Sous l'autorité de la responsable du Point Information Jeunesse, vous serez chargé(e) d'accueillir et informer les jeunes selon les règles déontologiques 
définies par la Charte Information Jeunesse : respect de l'anonymat du jeune, secret professionnel, gratuité, personnalisation de la réponse. Vous 
collectez, sélectionnez, actualisez et mettez en forme la documentation répondant aux besoins du public. Vous situant dans le champ de l'Education 
Populaire, vous avez une mission éducative. A ce titre, vous accompagnez le jeune dans sa recherche d'information et favorisez son accès à l'autonomie.   
Vous assurerez plus particulièrement les missions suivantes : * Accueillir et informer le public. * Ecouter et analyser la demande des jeunes et mettre en 
oeuvre des réponses adaptées, auto-documentation, entretien individuel, information collective ou orientation vers des structures spécialisées. * Collecter, 
sélectionner, organiser, analyser et actualiser des données d'informations pertinentes qui constituent le fonds documentaire. * Animer la structure 
d'information, et assurer un tutorat et un suivi pédagogique des volontaires en service civique. * Organiser l'espace d'accueil. * Mettre en place et/ou 
participer à des manifestations ou animations (ateliers d'information spécialisée, forums de prévention santé, journées thématiques, etc...). * Assurer la 
promotion et la communication du dispositif de Bourse à Projets (dispositif d'aide financière qui vise à soutenir les initiatives et les projets jeunesse). * 
Actions de communication vers le public, les partenaires et les médias. * Développer localement l'Information Jeunesse en accord avec la politique 
éducative territoriale. * Travailler de manière renforcée avec les partenaires locaux et en réseau * Participer à la vie du réseau information jeunesse 
départemental et régional  * Participation aux réunions du réseau départemental, aux journées thématiques et aux formations. * En lien avec sa 
hiérarchie, évaluer son action dans le cadre de la convention de labellisation et du projet de la structure. * Détecter les situations sociales inquiétantes et 
en assurer le relais avec les services municipaux, les associations qualifiées et les différents partenaires. * Assurer une présence rassurante et active sur 
l'espace public et dans des lieux  de difficultés relationnelles (quartiers, collèges, lycée,...). 

V092220100516885001 
 
Levallois-Perret 

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 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) CDL 
animateur en centres de loisirs 

V093220100517665001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent administratif polyvalent (h/f) Actions à la population 
- Activités principales hôtel de ville : - Instruire les dossiers de mariages, naissances, reconnaissances, décès puis établir les actes d'état civil qui en 
découlent. Signer ces actes. - Mettre à jour les actes d'état civil et tenir les registres. - Instruire les dossiers de demandes d'attestations d'accueil, de PACS, 
de changement de prénom sur rendez-vous - Préparer et participer aux célébrations (mariages, baptêmes, noces d'or) - Traiter et enregistrer les 
demandes de titres d'identité : apprécier les demandes au regard des documents fournis - Contrôler l'authenticité des documents fournis dans le cadre de 
toutes les démarches réalisée dans le service - Réceptionner et vérifier les demandes d'inscriptions électorales - Accueillir et renseigner le public au guichet 
et au téléphone tout en respectant les indicateurs de la certification Qualivilles (qualité d'accueil, temps d'attente, respect des délais...) - Etablir et délivrer 
des certificats de vie, d'hérédité, de changement de résidence et attestations de domicile.  - Saisir des données d'état civil sur informatique et rédiger des 
courriers.  - Activités principales Mairies annexes : - Accueillir et renseigner les usagers - Etablir, analyser et suivre des dossiers d'état civil, scolaire, sénior 
et sociaux sous format papier et informatique.  - Inscrire les usagers aux différentes activités du service séniors et périscolaires - Contrôler et délivrer des 
documents d'état civil - Réaliser des calculs (quotient familial, calcul de ressources, ...) - Tenir une régie de recette - Enregistrer, diffuser et traiter le 
courrier, - Réaliser les statistiques de fréquentation des différentes mairies annexes 

V094220100517658006 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur (h/f) Pôle CLSPD et médiation 
Sous la responsabilité de la.du Directeur.rice de la sécurité et de la prévention, la.le médiateur social est un acteur majeur de la cohésion sociale, du bien-
vivre et agir ensemble. Dans ce cadre, elle.il  mène des actions de prévention dans les espaces publics facilitant la mise en relation des populations des 
quartiers et des institutions, et la résolution de situations conflictuelles. Elle.il contribue en ce sens à prévenir et à apaiser les tensions dans différents 
contextes et espaces publics. 

V094220100517658005 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 
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technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Médiateur (h/f) Pôle CLSPD et médiation 
Sous la responsabilité de la.du Directeur.rice de la sécurité et de la prévention, la.le médiateur social est un acteur majeur de la cohésion sociale, du bien-
vivre et agir ensemble. Dans ce cadre, elle.il  mène des actions de prévention dans les espaces publics facilitant la mise en relation des populations des 
quartiers et des institutions, et la résolution de situations conflictuelles. Elle.il contribue en ce sens à prévenir et à apaiser les tensions dans différents 
contextes et espaces publics. 

V094220100517658004 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur (h/f) Pôle CLSPD et médiation 
Sous la responsabilité de la.du Directeur.rice de la sécurité et de la prévention, la.le médiateur social est un acteur majeur de la cohésion sociale, du bien-
vivre et agir ensemble. Dans ce cadre, elle.il  mène des actions de prévention dans les espaces publics facilitant la mise en relation des populations des 
quartiers et des institutions, et la résolution de situations conflictuelles. Elle.il contribue en ce sens à prévenir et à apaiser les tensions dans différents 
contextes et espaces publics. 

V094220100517658003 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur (h/f) Pôle CLSPD et médiation 
Sous la responsabilité de la.du Directeur.rice de la sécurité et de la prévention, la.le médiateur social est un acteur majeur de la cohésion sociale, du bien-
vivre et agir ensemble. Dans ce cadre, elle.il  mène des actions de prévention dans les espaces publics facilitant la mise en relation des populations des 
quartiers et des institutions, et la résolution de situations conflictuelles. Elle.il contribue en ce sens à prévenir et à apaiser les tensions dans différents 
contextes et espaces publics. 

V094220100517658002 
 

Adjoint d'animation, Adjoint 
technique territorial, Adjoint 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 
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Choisy-le-Roi d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Médiateur (h/f) Pôle CLSPD et médiation 
Sous la responsabilité de la.du Directeur.rice de la sécurité et de la prévention, la.le médiateur social est un acteur majeur de la cohésion sociale, du bien-
vivre et agir ensemble. Dans ce cadre, elle.il  mène des actions de prévention dans les espaces publics facilitant la mise en relation des populations des 
quartiers et des institutions, et la résolution de situations conflictuelles. Elle.il contribue en ce sens à prévenir et à apaiser les tensions dans différents 
contextes et espaces publics. 

V094220100517658001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur (h/f) Pôle CLSPD et médiation 
Sous la responsabilité de la.du Directeur.rice de la sécurité et de la prévention, la.le médiateur social est un acteur majeur de la cohésion sociale, du bien-
vivre et agir ensemble. Dans ce cadre, elle.il  mène des actions de prévention dans les espaces publics facilitant la mise en relation des populations des 
quartiers et des institutions, et la résolution de situations conflictuelles. Elle.il contribue en ce sens à prévenir et à apaiser les tensions dans différents 
contextes et espaces publics. 

V093220100517654001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier de classe 
supérieure (cat. B), Puéricultrice-
cadre de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

jeune enfant 
93 

Directeur adjoint du multi accueil « Sur le Toit »(h/f)  
MISSION Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice de crèche, la(le) directrice(teur) adjoint(e) vient en appui de la directrice de crèche afin 
d'assurer la bonne mise en place des normes d'hygiène et de sécurité. Elle participe également à l'organisation opérationnelle pédagogique, 
administrative et logistique de la crèche. la(le) directrice(teur) adjoint(e) encadre l'équipe vers la réalisation des missions de la crèche et est le relais de 
communication entre la directrice et le personnel de crèche. Ses missions doivent s'inscrire dans la continuité des orientations pilotées par la direction de 
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la petite enfance. Elle organise, avec la directrice, les missions éducatives transversales sur l'ensemble des établissements petite enfance (formation 
continue, soutien aux projets en partenariat, journée professionnelle commune, actions en lien avec les réseaux du secteur...). Elle est référente de la 
déclinaison du projet éducatif de la structure, validé par la directrice de la structure, garante de son application et mène une réflexion continue en lien 
avec les équipes sur son actualisation et sa mise à jour. 

V094220100517655001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Responsable d'équipe espaces verts (h/f)  
* Animer, motiver et gérer l'équipe, en étant attentif.ve au dialogue et à la participation des agents  * Préparer, organiser le travail de l'équipe et 
contrôler la qualité des prestations réalisées, tout en participant aux opérations à réaliser et au fleurissement, et en veillant au respect des règles 
d'hygiène et de sécurité * Faire appliquer les différentes pratiques d'entretien des espaces verts : tonte, taille, plantations d'arbres, arbres, arbustes...en 
cohérence avec des exigences de développement durable et de respect de la biodiversité * Assurer le bon entretien du matériel 

V093220100517651001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Emploi contractuel de cat. C, 
Emploi contractuel de cat. B, 
Emploi contractuel de cat. A 

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

25h50 A, B, C Médecin 93 

Chirurgien dentiste Centres municipaux de santé 
Assurer les soins en chirurgie dentaire et les urgences dans le cadre du service dentaire des CMS 

V093220100517647001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Emploi contractuel de cat. C, 
Emploi contractuel de cat. B, 
Emploi contractuel de cat. A 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 A, B, C Médecin 93 

Médecin spécialisé en pédiatrie (h/f) Santé 
Participer au développement de l'offre de soins et à sa variété, - Concourir à la coordination du parcours de soins, - Contribuer à l'amélioration des 
pratiques collectives, - S'inscrire dans un travail d'équipe qui favorise la continuité des soins 

V092220100517634001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de la commande publique (h/f) DAD - POLI 
MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE DE DYNAMISATION COMMERCIALE 

V094220100517597001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Coordonnateur d'entretien des locaux (h/f) Direction des affaires générales  
Au sein de l'organigramme de GPSEA, la direction des affaires générales, qui associe trois services (le service des moyens généraux, la mission ressources 



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

coordination et pilotage mutualisée, le service relations usagers) recrute un coordonnateur d'entretien des locaux. Vous contribuez à l'organisation des 
prestations de nettoyage dans les locaux de GPSEA (sites administratifs, équipements culturels, locaux techniques), à la gestion d'une équipe et à la bonne 
réalisation des prestations techniques en respectant les règles d'hygiène et de sécurité.  Sous l'autorité du responsable des moyens généraux, vous exercez 
les missions suivantes :  Gestion et pilotage des activités des agents d'entretien (19 agents) :  - Coordonner et piloter les activités des agents d'entretien et 
planifier les plannings ; - S'assurer que les agents sont convenablement équipés d'équipement de protection individuelle et disposent du matériel adapté à 
leurs activités ; -  Organiser la formation des agents ; - Établir des fiches descriptives des missions à accomplir par agent ; -  Suivre l'état des stocks des 
produits d'entretien, identifier les besoins en approvisionnement, établir les commandes en collaboration avec le gestionnaire comptable, assurer la 
distribution des produits ; - Contrôler les prestations de nettoyage effectuées en externe par des entreprises conformément aux cahiers des charges des 
marchés publics (vérifier la qualité des interventions et du respect des délais).  Participer à la démarche qualité :  - Gérer de manière rationnelle et 
économique les produits (écolabels, dosage etc.) ; - Coordonner le tri des déchets et les économies d'eau et d'énergie ; - Développer la méthode de 
nettoyage par pré-imprégnation ; - Mettre en place des fiches d'utilisation des produits ; - Organiser la réduction des quantités de produits utilisés et de 
leur toxicité ; - Garantir la mise en oeuvre de la réglementation en matière d'hygiène, de santé et de sécurité au travail postures notamment. 

V092220100517618001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste (h/f) Direction de la communication 
participe à la réalisation ou réalise un support de communication et/ou audiovisuel. Il met en scène l'image et l'information, sous une forme écrite, 
graphique ou audiovisuelle. 

V092220100517620001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093220100517606001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 93 

JA- Référent emploi et développement des compétences Emplois et Développement des Compétences 
Participer à la mise en oeuvre du recrutement et de la formation au sein de la collectivité 

V092220100517604001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - ABALIL 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 
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V093220100517602001 
 
CCAS de Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion Service Insertion Emploi 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité. 

V093220100517450002 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur ou Animatrice Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * 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 * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V0932110RF0232488001 
 
CCAS de Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Instructeur aides sociales (h/f) Solidarités 
Gestion de la commission FSL.     Travail de vérification des dossiers, d'instruction des demandes.     Préparation, gestion, animation et planification de la 
commission FSL.     Suivi de l'enveloppe budgétaire annuelle allouée par le conseil départemental à la ville.     Renseignement et soutien technique auprès 
des travailleurs sociaux concernant le dispositif.     Travail partenarial avec les acteurs sociaux sur la thématique logement. 

V094220100517586001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Coordinateur technique adjoint atelier menuiserie (h/f) SERVICE MAINTENANCE / ENTRETIEN DES BATIMENTS 
Sous l'autorité de sa hiérarchie et du coordinateur technique, participer à l'organisation quotidienne de  l'activité technique de son atelier en coopération 
avec 6 agents. Ce poste de coordinateur technique adjoint devra participer quotidiennement aux chantiers (travaux) et être un relais avec le coordinateur 
technique et la hiérarchie. Organiser et savoir hiérarchiser son action avec les exigences demandées (sécurité, rapidité, coût ....) de l'activité de son atelier. 
Préparer les devis et suivre les commandes des livraisons et des stocks de son atelier (conformément à la procédure des commandes) Assurer le suivi de 
préparation des fournitures des chantiers et/ou des travaux courant Participation quotidienne aux chantiers Faire respecter les règles d'hygiène et de 
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sécurité ainsi que les conditions de travail Analyser les aptitudes et les lacunes de chaque agent afin de prévenir des besoins en formation Organiser la 
formation de ses agents Assurer le suivi et contrôle des demandes de travaux et des stocks sur la base de données ASTECH Assurer un suivi hebdomadaire 
sur les demandes de travaux sur la base ASTECH avec le technicien Sous couvert de sa hiérarchie assurer le suivi de visites préventives pour le bon 
fonctionnement du patrimoine. Veiller à la bonne tenue des matériels (inventaire de l'outillage, nettoyage, entretien, demande de réparation) des 
véhicules et des locaux sous sa responsabilité Apporter une expertise technique sur les demandes de travaux et être force de proposition dans un souci de 
maîtrise des coûts Assurer le suivi et le contrôle des tâches quotidiennes des agents de son atelier   Avoir un rôle dynamique en matière de veille 
technologique Sous couvert de sa hiérarchie en liaison avec les demandeurs et utilisateurs, assurer la maintenance du patrimoine en collaboration avec 
ses agents Analyser le travail à effectuer et apprécier les différentes solutions possibles, et éventuellement proposer une solution technique pouvant 
modifier complètement la demande initiale en informant sa hiérarchie  Compétences, connaissances et qualités requises : Maîtriser dans leur principe et 
leur pratique, les techniques de base de la menuiserie. Maîtriser la pratique des techniques d'assemblage de pièces en bois (façonnage de fenêtres, portes 
et meubles) Connaître les principales essences de bois, la façon de les mettre en oeuvre et leurs usages Connaître l'ensemble des matériaux et accessoires 
quincaillerie et d'assemblage Avoir des compétences de base en lecture de plan et des connaissances opérationnelles en géométrie et trigonométrie Savoir 
lire les plans ou les schémas d'exécution pour les travaux de façonnage du bois   Savoir utiliser l'ensemble des machines-outils du domaine et de l'outillage 
portatif Connaître et savoir faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité principalement celles liées à l'utilisation des machines à outils et aux travaux 
sur site Connaître le statut de la fonction publique territoriale Maîtrise des techniques de management et d'accompagnement du changement Méthodes 
et outils de gestion des activités, de l'organisation du travail et de planification Techniques de conduite de réunions Forte compétence en expertise et 
analyse technique de son métier Logiciels : pack office, base de données sur la gestion du patrimoine ASTECH Sens du service public et respect sur les 
droits et les obligations des fonctionnaires Conditions de travail et environnement : 37 heures hebdomadaires à effectuer dans le cadre des horaires 
d'ouverture du SMEB: du lundi au vendredi 7h30 à 12h00 et de 13h30  à 16h30. Pour les titulaires; fournir le dernier arrêté de situation administrative 
Postulez sur emploi.vitry94.fr avant le 13/02 

V0922109RF0227560001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Coordinateur de quartier / Agent de développement local (h/f) DIRECTION GÉNÉRALE 
Mettre en oeuvre les orientations municipales. 

V093220100517568001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

chef-fe de projet informatique H/F DEJ-22-08 
Identifier les besoins de la direction, les coordonner et les traduire en solution informatique, en mode projet et dans le respect des délais impartis. Suivre la 
mise en oeuvre des projets SI de la direction. 

V092220100517573001 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

29h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 
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CCAS de Puteaux autre collectivité 

Coordinateur gérontologique CCAS 
Missions principales: Accueillir, évaluer, informer, orienter et accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie et leurs aidants ; Mettre en place un 
plan d'aide avec l'adhésion du bénéficiaire ; Coordonner les actions des intervenants pour une meilleur prise en charge de la dépendance ; Apporter une 
expertise technique sur les situations complexes en internet et auprès des partenaires ; Effectuer une veille documentaire ; Identifier, dynamiser et animer 
le réseau partenarial. Activités régulières: Évaluer et suivre les situations en l'absence de relais ; Conseiller, orienter et soutenir l'entourage ; Préparer et 
animer la commission de coordination gérontologique ; Rencontre des partenaires sur le terrain ; Rendre compte de son activité ; Activités occasionnelles: 
Participer aux réunions partenariales ; Rédiger un rapport d'activité ; Répondre aux signalements des institutions et des partenaires ; Répondre aux 
besoins de l'activité du CCAS. Compétences requises: Savoir créer un relation de confiance et maîtriser les techniques d'entretien ; Savoir gérer son temps 
est impératif pour répondre à de multiples demandes en parallèle ; Être force de conviction et engagé pour faire adhérer la personne au projet ; Accepter 
de ne pas pouvoir satisfaire toutes les demandes et les contraintes institutionnelles ; Savoir gérer des réactions de mécontentement. Discrétion liée au 
secret professionnel; Savoir animer et gérer un groupe; Savoir-faire: Qualité organisationnelle ; Partager sur les situations difficiles pour répondre au plus 
près des besoins de l'usager ; Savoir rendre compte de façon synthétique à sa hiérarchie ; Autonomie et prise d'initiative ; Capacité à réagir vite et à 
accomplir les démarches qui s'imposent en un temps record lors de situations de crise ; L'organisation du temps de travail est une donnée importante de 
ce métier qui repose sur l'autonomie et la prise d'initiative ; Connaissance du public (personnes âgées), des institutions et dispositifs relevant de ce champ 
Savoir-être: Grande qualité d'écoute ; Qualité de communication et capacité à motiver un groupe ; Dynamisme ; Savoir faire face à des situations de stress 
; Diplôme requis 

V092220100517560001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

Chargé(e) d'opérations Etat Civil Etat Civil 
Mission d'accueil ( 30 à 50% du temps de travail) : - Accueillir et informer le public par contact téléphonique ou physique sur les prestations du service. - 
Identifier et traiter la demande pour une prestation offerte par le service :    Fournir au public des documents génériques d'information ou de constitution 
de dossiers  Constituer le dossier ou le compléter ou délivrer l'acte administratif demandé  Missions internes :  - Instruction, suivi et contrôle des demandes 
et des dossiers associés. - Affectation sur un ou deux pôles spécifiques parmi la liste ci-après : affaires militaires, affaires générales, CNI-passeports, 
élections, livrets de famille, mariages, mentions, naissances extérieures, courrier, décès-obsèques-cimetières.   Mission Courrier : - Traitement des 
demandes d'acte par courrier, internet, fax (traitement : datation, enregistrement, distribution, ...) rédaction des réponses types, délivrance des actes 
d'Etat Civil demandés  Missions ponctuelles : - Participation à des missions relatives à des évènements ponctuels (par exemple recensement de la 
population, élections, participation à la démarche qualité...) - Assistance du Maire-Adjoint lors de la célébration des mariages 

V092220100517551001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Responsable renouvellement urbain RENOUVELLEMENT URBAIN 
- Conduire les projets en matière de planification urbaine et renouvellement urbain - Aider la collectivité " maître d'ouvrage " à choisir le mode de 
réalisation - Organiser et coordonner l'action des différents partenaires - Veiller à la cohérence des projets avec la politique urbaine de la collectivité 
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V092220100517547001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220100517539001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220100517525001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) VOIRIE ENVIRONNEMENT 
- Assurer la propreté de la ville, le nettoyage mécanique et manuel de la commune, du cimetière et des écoles - Ramasser les feuilles - Assurer le binage 
des rues - Vider les poubelles de la ville et ramasser les objets encombrants 

V092220100517526001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220100516013001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET ACCUEIL/ LIM EMMANUEL LOGEMENT 
Le gestionnaire administratif prend en charge toutes les opérations d'ordre administratif concernées son domaine d'activité. Il fait appliquer les règles et 
procédures relatives à son domaine d'activité. Il assure la gestion (recherche, analyse, diffusion, classement...) des informations dont il a la charge. 

V093220100517743006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puériculteurs de circonscription de PMI (h/f) Service de la Protection Maternelle et  Infantile 
Au sein du pôle Solidarité, la direction de l'enfance et de la famille se compose de trois services ; le service de l'Aide sociale à l'Enfance, de la Protection 
Maternelle et Infantile et le service des crèches.   Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction 
de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-
dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des 
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grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes.Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 
départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale 

V093220100517743005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puériculteurs de circonscription de PMI (h/f) Service de la Protection Maternelle et  Infantile 
Au sein du pôle Solidarité, la direction de l'enfance et de la famille se compose de trois services ; le service de l'Aide sociale à l'Enfance, de la Protection 
Maternelle et Infantile et le service des crèches.   Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction 
de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-
dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des 
grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes.Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 
départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale 

V093220100517743004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puériculteurs de circonscription de PMI (h/f) Service de la Protection Maternelle et  Infantile 
Au sein du pôle Solidarité, la direction de l'enfance et de la famille se compose de trois services ; le service de l'Aide sociale à l'Enfance, de la Protection 
Maternelle et Infantile et le service des crèches.   Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction 
de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-
dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des 
grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes.Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 
départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale 

V093220100517743003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puériculteurs de circonscription de PMI (h/f) Service de la Protection Maternelle et  Infantile 
Au sein du pôle Solidarité, la direction de l'enfance et de la famille se compose de trois services ; le service de l'Aide sociale à l'Enfance, de la Protection 
Maternelle et Infantile et le service des crèches.   Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction 
de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-
dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des 
grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes.Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 
départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale 

V093220100517743002 Puéricultrice, Puéricultrice hors Poste vacant suite à 35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Puériculteurs de circonscription de PMI (h/f) Service de la Protection Maternelle et  Infantile 
Au sein du pôle Solidarité, la direction de l'enfance et de la famille se compose de trois services ; le service de l'Aide sociale à l'Enfance, de la Protection 
Maternelle et Infantile et le service des crèches.   Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction 
de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-
dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des 
grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes.Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 
départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale 

V093220100517743001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puériculteurs de circonscription de PMI (h/f) Service de la Protection Maternelle et  Infantile 
Au sein du pôle Solidarité, la direction de l'enfance et de la famille se compose de trois services ; le service de l'Aide sociale à l'Enfance, de la Protection 
Maternelle et Infantile et le service des crèches.   Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction 
de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-
dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des 
grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes.Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 
départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale 

V092220100517742001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

juriste Commande publique 
Le/la juriste assure des fonctions opérationnelles, stratégiques et de conseil dans le domaine des contrats de la commande publique. 

V094220100517729001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire d'élu  
Sous l'autorité du Directeur du cabinet, assure le secrétariat des élus dans leurs orientations politiques définies par la Municipalité et selon leurs 
délégations respectives. 

V093220100517728001 Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Responsable des affaires générales 93 
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Noisy-le-Grand 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Chargé de mission (h/f) DGA Politiques Educatives 
- Etudier les procédures actuelles pour déterminer la meilleure manière de piloter l'ensemble des actes financiers, RH et juridiques relevant des agents 
administratifs de l'ensemble de la DGA - Proposer les outils pour : * Sécuriser les outils de préparation et de suivi (RH et finances) * Garantir le respect des 
procédures des marchés publics et DSP (assistance  à l'élaboration des pièces administratives, suivi d'exécution et tableaux de bord) * Coordonner les 
demandes de subventions et leur exécution * Assurer la légalité des actes administratifs * Améliorer le traitement des demandes des usagers - 
Accompagner la restructuration de la DGA : concevoir le pôle de ressources, les nouveaux process de travail, assurer l'accompagnement individualisé des 
agents. - Développer la transversalité entre les agents du futur centre de ressources pour diversifier les missions des agents et optimiser la continuité du 
service - Harmoniser les pratiques et moderniser les outils - Préparer le back-office à la mise en place du guichet unique " Noisy à votre service " - 
S'appuyer sur l'expertise des responsables des services opérationnels (vie scolaire, enfance-loisirs, petite enfance, restauration, sports et jeunesse) et 
travailler en étroite synergie avec eux pour proposer la meilleure coordination et les outils de pilotage adaptés 

V093220100517713001 
 
Noisy-le-Grand 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
- Accueillir l'enfant et sa famille. - Animer et mettre en oeuvre des activités éducatives : - Organiser et animer des ateliers comprenant des activités 
manuelles et artistiques. - Formuler un avis sur le choix du matériel et préparation des commandes. - Observer l'évolution des enfants et repérer les signes 
de mal-être physique ou psychique : prévenir les changements de comportements ou des difficultés relationnelles. - Rédiger et mettre en place des projets 
spécifiques. - Echanger des pratiques avec les autres structures Petite Enfance. - Aménager et faire évoluer l'espace. - Garantir la bonne utilisation du 
matériel et des salles d'activités. - Participer aux réunions entre professionnels de la crèche. - Accompagner les stagiaires. - En remplacement de 
l'auxiliaire de puériculture, participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien être. - Elaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques avec les 
auxiliaires : - Travailler en équipe. - Conduire des projets et en évaluer le déroulement. - Assurer le soutien à la parentalité : - Organiser des conditions 
d'accueil - Animer des réunions d'échanges et d'infos. - Participer aux diverses réunions, fêtes et manifestations organisées à la crèche. 

V094220100517693001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire d'élu  
Sous l'autorité du Directeur du cabinet, assure le secrétariat des élus dans leurs orientation politiques définies par la Municipalité et selon leurs délégation 
respectives. 

V092220100517711001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Responsable du patrimoine de la voirie et 92 
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Courbevoie 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

des réseaux divers ; Responsable propreté 
des espaces publics 

Adjoint au directeur de la voirie et de la propreté Voirie Propreté 
Organiser et piloter la stratégie communale en matière de mobilité, déplacement et transport, Encadrer les activités et missions du service voirie-travaux, 
Assurer le montage administratif et financier des dossiers, Organiser et contrôler le suivi technique et financier des travaux, Remplacer le directeur Voirie-
propreté en son absence, Assister et conseiller la direction ou les élus sur le plan technique, réglementaire, d'investissement, d'exploitation et d'impact sur 
l'environnement, Piloter, sous le controle du supérieur hiérarchique, la stratégie communale en matière de mobilité, déplacement et transport, Piloter un 
projet d'infrastructure et réseaux, Organiser et contrôler les activités du service voirie- travaux (mise en oeuvre des chantiers, études de projets, 
instruction des autorisations de voirie...) Animer, piloter et coordonner les équipes internes (bureau d'études) et les équipes projets externes (maîtres 
d'oeuvres, BE, etc.), Elaborer des outils d'évaluation et de suivi d'activité. Pilotage de projet, Rédiger des pièces contractuelles,  Contrôler le suivi des 
réclamations, Elaborer, gérer et suivre l'exécution des budgets sous le contrôle du supérieur hiérarchique, Contrôler le suivi des travaux concessionnaires 
et fibres optiques, l'instruction des arrêtés municipaux et autorisation de voirie, Etudier les besoins, élaborer les cahiers des charges, consulter les 
fournisseurs, Réaliser des études techniques et préparer les dossiers de consultation des entreprises, Prendre en charge sur le terrain des levés de données 
topograpiques ou de métrés 

V094220100517702001 
 
Créteil 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Directeur des affaires juridiques et de l'assemblée municipale (h/f) direction des affaires juridiques 
Manager deux services ; les affaires juridiques, patrimoine et assurances et l'assemblée municipale - Gérer les ressources humaines et matérielles de la 
direction  (budget 3MEuros) - Garantir la sécurité juridique des actes, décision et projets de la collectivité - Contribuer à la diffusion d'une culture de 
gestion et de sécurité juridique dans l'activité des services  - Structurer la réponse aux questions juridiques des élus et de la Direction générale et 
l'accompagnement juridique des services opérationnels dans la conduite de leurs politiques publiques - Structurer et partager une veille juridique active ; 
anticiper les impacts des évolutions juridiques sur le fonctionnement de la collectivité - Coordonner les liens avec l'ensemble des partenaires juridiques de 
la collectivité - Gérer en propre des questions juridiques sensibles et / ou complexes - Piloter les dossiers contentieux - Impulser une stratégie 
d'optimisation de la gestion du patrimoine de la collectivité - Piloter et optimiser la politique assurantielle de la collectivité - Garantir le fonctionnement 
sécurisé, fluide et optimisé des instances municipales - Assurer l'intérim du DGA en son absence ; validations, circulation de l'information, reporting et 
pilotage 

V093220100517704001 
 
Noisy-le-Grand 

Educateur de jeunes enfants 
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 
- Accueillir l'enfant et sa famille. - Animer et mettre en oeuvre des activités éducatives : - Organiser et animer des ateliers comprenant des activités 
manuelles et artistiques. - Formuler un avis sur le choix du matériel et préparation des commandes. - Observer l'évolution des enfants et repérer les signes 
de mal-être physique ou psychique : prévenir les changements de comportements ou des difficultés relationnelles. - Rédiger et mettre en place des projets 
spécifiques. - Echanger des pratiques avec les autres structures Petite Enfance. - Aménager et faire évoluer l'espace. - Garantir la bonne utilisation du 
matériel et des salles d'activités. - Participer aux réunions entre professionnels de la crèche. - Accompagner les stagiaires. - En remplacement de 
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l'auxiliaire de puériculture, participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien être. - Elaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques avec les 
auxiliaires : - Travailler en équipe. - Conduire des projets et en évaluer le déroulement. - Assurer le soutien à la parentalité : - Organiser des conditions 
d'accueil - Animer des réunions d'échanges et d'infos. - Participer aux diverses réunions, fêtes et manifestations organisées à la crèche 

V094220100517698001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier.e  CMS  
- Pratiquer les soins infirmiers - Assurer les soins à domicile du lundi au dimanche avec roulement les week-ends   - Participer à l'accueil et à l'encadrement 
des stagiaires en soins infirmiers  - Préparer et assister les consultations - Assurer la désinfection du mobilier et la stérilisation du matériel médical - 
Participer aux actions de santé publique 

V093220100517695001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste-Conseil (h/f) Affaires juridiques et assurances 
- Apporter une réponse juridique écrite adaptée aux services demandeurs - Garantir la sécurité et la validité juridique des actes de la commune et des 
services municipaux  (délibération, conventions, arrêtés, courriers...)  - Rédiger des écrits juridiques : notes, mémoires, comptes rendus de jugements... - 
Assurer une veille juridique : rédiger des comptes rendus sur les évolutions réglementaires ou jurisprudentielles et les diffuser aux services concernés - 
Réaliser des procédures internes à destination des services dans le respect du cadre légal et réglementaire  - Gérer les contentieux en demande ou en 
défense de la phase de précontentieux jusqu'à sa clôture en lien avec les services concernés et les éventuels conseils externes (avocats...) - Proposer des 
stratégies contentieuses en analysant la nature des conflits et en évaluant les enjeux et les risques pour la commune - Représenter la commune lors des 
audiences - Tenir à jour les dossiers et les tableaux de suivi d'activité 

V093220100517688001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil (h/f) Petite Enfance 
Accueil, inscription, orientation, information du public - Tâches principales : accueil physique et téléphonique du public, orientation en fonction de leur 
demande, promotion des animations et des activités, diffusion des informations auprès des agents concernés, première réception du courrier, surveillance 
des locaux et contrôle des entrées - Tâches ponctuelles : affichage, mise à jour des documents de communication, mise sous pli, appel aux usagers en cas 
d'absence de professeurs, (ouverture ou fermeture de salle, recueil des problèmes techniques...)  Régie de recettes - Suivi de la régie de recettes (titulaire) 
et d'avance (suppléant), réception des paiements, remise des factures, remise des régies au Trésor Public   Suivi administratif des animations et activités - 
Inscription des usagers sur fichier informatique et suivi du fichier - Réalisation des statistiques de fréquentation de la structure  - Élaboration et saisie des 
fiches d'inscription et/ou de réservation - Suivi et mise à jour et vérification des feuilles de présence des intervenants spécialisés - Rédaction des 
attestations d'inscriptions  Autres - Participation à des animations (Fête de quartier, soirées, vernissages ...) et à leur préparation (courses, préparation de 
boissons chaudes, accueil du public, mise en place de décoration, service de plats ou de boissons...) 

V093220100517684001 Adjoint administratif territorial, Poste créé suite à un 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Noisy-le-Grand 

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

nouveau besoin administrative 

Secrétaire de crèche (h/f) Petite Enfance 
- Participer à l'élaboration des plannings de présence et à la gestion des congés du personnel de la structure (Incovar : vérification des badgeages et 
exception de planning) - Gérer les présences des enfants et les demandes de congés des familles (Axel PE) - Vérifier les présences et préparer la facturation 
des familles (Axel PE) - Tenir les agendas de la direction et du médecin - Contrôler et mettre à jour les dossiers des enfants (contrats, tarifs, documents 
Caf..) - Assurer l'accueil téléphonique et transmettre les messages - Gérer le courrier arrivée et départ du service : tri, diffusion, enregistrement... - Frapper 
et mettre en forme des documents : contribuer à l'évolution des documents utilisés : plannings, tableaux de suivi - Rédiger des comptes rendus de réunions 

V093220100517678001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Responsable administratif polyvalent (h/f) DEJ 22-09 
Piloter et coordonner les activités de l'unité territoriale et du réseau des agents de maintenance en lien avec le chef de bureau afin de garantir le bon 
fonctionnement des établissements sur les sujets maintenance / travaux, financiers et budgétaires, juridiques et logistiques 

V093220100517677001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) RIE 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220100517669001 
 
Bobigny 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chef de service gestion urbaine de proximité (h/f) Gestion urbaine de proximité  
Animer le dispositif, créer et consolider des partenariats (services municipaux, bailleurs, gestionnaires d'espaces publics...), Elaborer des diagnostics 
partagés (rencontres avec les acteurs de terrain), Définir, en partenariat avec les services municipaux et les bailleurs, des plans d'actions pour 
l'amélioration du cadre de vie, Rédiger les chartes partenariales et les conventions de gestion urbaine de proximité avec les différents partenaires, 
Participer à l'accompagnement (en matière de GUP) de la mise en oeuvre des deux programmes de rénovation urbaine, Contribuer au montage financier 
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des actions engagées et rechercher des sources de financement avec les services concernés, Concevoir et mettre en oeuvre les outils de suivi d'évaluation 
des actions (mise à jour  des diagnostics, réalisation de bilans...), Animer des instances participatives (groupes relais rassemblant bailleurs et habitants) 

V092220100514392001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Électricien  (h/f) Centre technique municipal/ MAGNEE LAURENT 
L'électricien exerce, dans la fonction publique, dans les structures d'une certaine importance. Si ce professionnel réalise les installations électriques comme 
il pourrait le faire dans le secteur privé, ses missions vont s'exercer dans les bâtiments des administrations de l'État, des hôpitaux et des collectivités 
locales (communes, départements, régions, intercommunalités...). Depuis l'ère du " tout numérique " il peut avoir en charge la pose de câbles 
informatiques, d'équipements de vidéosurveillance et de téléphonie. Repérer pour installer en toute sécurité 

V094220100511403001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220100511373001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220100510975001 
 
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 

2021-07-AUX-24 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. 

V094220100510957001 
 
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 

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. 

V094220100510950001 
 
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 

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. 

V093220100510780001 Adjoint adm. principal de 2ème Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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CCAS de l'Ile-Saint-Denis 

classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

AGENT CHARGÉ D'ACCUEIL ET DU SECRÉTARIAT  
Fonctions principales : Accueil physique et téléphonique - première évaluation permettant d'informer et d'orienter - accompagnement de l'usager pour 
contacter le service adapté - aide au remplissage de formulaires ou demandes - confection et mise à jour d'outils d'amélioration de l'accueil Secrétariat de 
la structure - rédaction et saisie de courriers, notes, comptes-rendus en collaboration avec le responsable hiérarchique - enregistrement du courrier 
(arrivée/départ) et suivi des délais de réponse - gestion et suivi des agendas, préparation des réunions - classement et archivage - gestion des fournitures 
administratives - préparation administrative de la commission FSE - facturation  Fonctions secondaires (remplacement) : Pôle social - enregistrement des 
demandes de logement, préparation du FSL, instruction des demandes de RSA, hospitalisation d'office Pôle retraites - gestion des cartes améthystes, 
enquête ANAEM, instruction des dossiers d'aide sociale légale 

V093220100510680001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Proffesseur de piano / jazz  
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique de classe en lien avec le projet d'établissement Préparation des cours et enseignement de la musique 
Organisation des parcours et suivi personnalisé des élèves Participation aux réunions pédagogiques et de projets Évaluation des élèves Veille artistique et 
mise à niveau de sa pratique Préparation et encadrement de stages et d'événements ponctuel 

V094220100510411001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître Nageur Sauveteur (h/f) Piscine du Kremlin-Bicêtre 
Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - Guider et 
renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers  Tenue des équipements - Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, 
de communication et le bon état de l'infirmerie - Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), 

V092220100510332001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Bagneux interne au sein de la 
collectivité 

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

V092220100510300001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

OPERATEUR VIDEO SURVEILLANCE TELESURVEILLANCE 
Surveille, protège des lieux et des biens et prévient les actes de malveillance, les troubles à la tranquillité de lieux et de personnes selon les 
réglementations de la sécurité. Peut encadrer une équipe. 

V094211200498890001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V092211200495992001 
 
Gennevilliers 

Infirmier de classe normale (cat. B) 

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

35h00 B Infirmier ou infirmière 92 

infirmière Direction municipale de la santé et de la prévention 
Prodigue les soins aux usagers du centre muncipal de santé. 

V092211200494347001 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 



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

 
Puteaux 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent de propreté des locaux (h/f) ENTRETIEN 
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 

V092211200494341001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de propreté des locaux (h/f) ENTRETIEN 
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 

V092211200494321001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté des locaux ENTRETIEN 
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 

V092211200494295001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092211200494286002 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092211200494286001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092211200494118001 ATSEM principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Puteaux 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

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

V093220100516003001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220100515970001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

UN-E CHARGE-E DE PROJETS DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Au sein du bureau des actions pour l'emploi et des partenariats avec les entreprises, l'agent participera à l'élaboration de stratégies de développement 
territorial en particulier dans le cadre de la renationalisation permettant l'insertion et l'emploi des Séquano-Dionysiens et tout particulièrement des jeunes 
et des allocataires du RSA, en développant et pilotant - des partenariats avec les entreprises, les structures financées par le service dans le cadre du PDIE 
pour la mise oeuvre d'actions pour l'emploi, - une veille et des actions dans les champs de la formation et de l'emploi sur des filières porteuses et des 
grands projets? 

V0942004RF0180497001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Puéricultrice, Educateur de jeunes 
enfants, Infirmier en soins 
généraux, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Responsable du service coordination des crèches (h/f) SV - Coordination des crèches 
Sous l'autorité du/de la Directeur-trice de la Petite Enfance, le /la responsable du service coordination des crèches garantit le bon fonctionnement des 
crèches collectives et familiales au quotidien et met en oeuvre la politique municipale en matière de Petite Enfance. 

V094220100515950001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil ACCUEIL 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V092220100515957001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 



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

Boulogne-Billancourt emploi permanent 

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." 

V093220100515952001 
 
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. 

V093220100515936001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en arts plastiques Ecole d'art Claude Monet 
Assurer  des missions d'enseignement des arts plastiques en direction des publics enfants, adolescents et adultes, ainsi que des interventions en milieu 
scolaire Prend en charge la préparation des cours et des ateliers en fonction des publics. - Dispense un enseignement théorique et pratique dans sa 
spécialité. - Participe à la maintenance de l'atelier. - Participe à la vie artistique de l'école : production des expositions de travaux d'élèves enfants et  
adultes, diffusion d'informations concernant la vie artistique en général et tout autre événement concernant les activités de l'école (expositions).  - 
MEDIATION :  - Assure des visites commentées d'expositions, occasionnellement à l'Hôtel de Ville (Biennale). 

V094220100515937001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Mission : Sous l'autorité du responsable du service Enseignement, l'agent est chargé de participer aux missions éducatives sur le temps scolaire.  Activités :   
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- Accueil des familles et des enfants avec l'enseignant  - Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens  - Aider  l'enseignant dans la mise en oeuvre des 
activités pédagogiques  - Entretenir le matériel de l'école  - Sur la pause méridienne, au même titre que les animateurs, accompagne les enfants sur le 
temps du repas  - Entretenir les locaux : entretien de la classe et, hors période scolaire, participer à l'entretien général de l'école 

V094220100515930001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

94 

Chargé-e de projets FSE Service des Affaires européennes - Direction des Affaires Européennes et Internationales 
Sous la responsabilité hiérarchique du/de la chef-fe du service des Affaires européennes, le (la) chargé(e) de projets FSE assure la gestion des opérations 
cofinancées, de la rédaction des appels à projet jusqu'au terme de leur réalisation, suivant toutes les étapes de la piste d'audit FSE.   Il (elle) agit en forte 
transversalité avec les directions concernées et les services de l'Etat. Il (elle) assure un rôle d'appui auprès des porteurs internes et externes. 

V094220100515931001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Mission : Sous l'autorité du responsable du service Enseignement, l'agent est chargé de participer aux missions éducatives sur le temps scolaire.  Activités :   
- Accueil des familles et des enfants avec l'enseignant  - Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens  - Aider  l'enseignant dans la mise en oeuvre des 
activités pédagogiques  - Entretenir le matériel de l'école  - Sur la pause méridienne, au même titre que les animateurs, accompagne les enfants sur le 
temps du repas  - Entretenir les locaux : entretien de la classe et, hors période scolaire, participer à l'entretien général de l'école 

V092220100515881003 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) CTM 
Agent polyvalent - Propreté urbaine de la Mairie de Châtenay-Malabry 

V092220100515881002 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) CTM 
Agent polyvalent - Propreté urbaine de la Mairie de Châtenay-Malabry 

V092220100515881001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) CTM 
Agent polyvalent - Propreté urbaine de la Mairie de Châtenay-Malabry 
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V094220100515920001 
 
Bry-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Chargé de mission logement social 
Gère les rapports bailleurs/locataires et assure, vis-à-vis des locataires dont il ou elle est en charge, les actes courants de la gestion locative. Accueille et 
répond aux demandes des locataires, contribue à la production d'un service cohérent et de qualité pour la satisfaction du client 

V092220100515912001 
 
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." 

V092220100515862001 
 
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)  
" - l'entretien des cours des écoles maternelles  - la réalisation de petits travaux de maintenance  - la manutention dans l'ensemble des établissements 
scolaires" 

V092220100515873002 
 
Puteaux 

Adjoint technique territorial 

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

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 
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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 

V092220100515873001 
 
Puteaux 

Adjoint technique territorial 

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

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 

V094220100515867001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 d'études 94 

Chargé du suivi de la scolarisation (h/f) Enseignement - Direction des Politiques Educatives 
Vos missions :  Sous la responsabilité du Responsable du Pôle scolarisation, vous serez chargé, de la gestion des dossiers de dérogations scolaires, de la 
communication interne/externe sur l'activité et relations à la population, de la gestion du fichier scolaire pour l'organisation de la rentrée et enfin de 
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l'organisation et du suivi des cours municipaux pour adultes. 

V093220100515840001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220100515797001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché, Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Conseiller de prévention des risques professionnels (h/f) Prévention santé et conditions de travail 
La ville de Tremblay-en-France est une collectivité qui gère plus de 1 600 agents au quotidien. Le service prévention santé au travail est intégré à la 
Direction des Ressources Humaines. Vous travaillerez au sein d'un collectif de 5 agent.e.s se caractérisant par une dynamique pluridisciplinaire et 
collaborative, et développant une approche globale de la santé au travail (physique, psychique et sociale).   Au sein du service, vous participerez à la 
conception, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique de santé au travail. Vous contribuerez dans votre domaine d'expertise à la prévention des 
risques professionnels et au développement de la santé au travail et serez une ressource pour le développement de préventions spécifiques.   Vos activités 
:  o Participation à la définition, à la mise en oeuvre de la politique santé au travail   o Participer à l'élaboration et au développement du programme de 
prévention o Réaliser des études d'activités et de postes et plus largement d'environnements de travail, contribuer à l'analyse de l'organisation de travail, 
formuler des recommandations, notamment dans le cadre du maintien dans l'emploi o Piloter la démarche d'évaluation et de prévention des risques et 
définir des stratégies d'amélioration des conditions o Développer et piloter des projets et des interventions extérieures o Participer à l'activité du CHSCT : 
piloter des groupes de travail, visites, enquêtes, préparation de dossiers présentés en instance   o Conseil et assistance à l'autorité territoriale, au CHSCT, 
aux responsables des services et aux agents.  o Conseiller l'autorité territoriale en matière de prévention professionnelle et de santé au travail o 
Accompagner les services et coordonner la mise en oeuvre du programme et des actions de prévention en développant des actions inclusives o Réaliser 
l'analyse de l'accidentologie, préconiser des améliorations  o Participer au développement d'une culture de prévention  o Développement du management 
de la santé au travail dans les services :  o Elaborer des procédures et des outils d'évaluation et de suivi des actions de préventions o Créer et développer le 
réseau des assistants de prévention o Développer des actions d'information, de sensibilisation, de formation  (méthode PRAP ou ITATAMI) en lien avec le 
service formation. 

V093220100515794015 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien dans les écoles SAEB 
- Effectuer quotidiennement le nettoyage humide (balayage et lavage) de l'ensemble des locaux utilisés par les enfants. -  Réaliser un nettoyage humide, 
dépoussiérage et entretien du matériel pédagogique dans les salles de classes. - Entretenir les sanitaires de l'établissement au moins quatre fois par jour. - 
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Assurer le nettoyage des locaux communs et de circulation. - Vider régulièrement les poubelles (également celles des cours) - L'entretien des salles 
polyvalentes et du préau sera effectué selon le planning d'utilisation.  2- Restauration scolaire :  - Mise en place de la salle à manger - Remise en 
température des plats - Assurer le service et éventuellement une aide auprès des enfants - Débarrassage des tables - Vaisselle - Entretien de l'office, de la 
laverie ainsi que la salle de restauration.  3-Centre de loisirs :  Les différentes missions seront directement liées au fonctionnement du centre de loisirs.    - 
Entretien des locaux - Mission restauration  4-Mission éducative :  - Accompagner l'action des enseignants au moment de l'accueil et de la sortie des 
enfants. - Assurer les soins d'hygiène corporelle auprès des enfants (change, toilette si accident ) - Transmettre et faire circuler les documents aux 
enseignants et/ou aux Directions d'écoles. - Effectuer le pointage des effectifs enfants pour la cantine. - Participer occasionnellement aux sorties ou aux 
manifestations organisées par l'école. 

V093220100515794014 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien dans les écoles SAEB 
- Effectuer quotidiennement le nettoyage humide (balayage et lavage) de l'ensemble des locaux utilisés par les enfants. -  Réaliser un nettoyage humide, 
dépoussiérage et entretien du matériel pédagogique dans les salles de classes. - Entretenir les sanitaires de l'établissement au moins quatre fois par jour. - 
Assurer le nettoyage des locaux communs et de circulation. - Vider régulièrement les poubelles (également celles des cours) - L'entretien des salles 
polyvalentes et du préau sera effectué selon le planning d'utilisation.  2- Restauration scolaire :  - Mise en place de la salle à manger - Remise en 
température des plats - Assurer le service et éventuellement une aide auprès des enfants - Débarrassage des tables - Vaisselle - Entretien de l'office, de la 
laverie ainsi que la salle de restauration.  3-Centre de loisirs :  Les différentes missions seront directement liées au fonctionnement du centre de loisirs.    - 
Entretien des locaux - Mission restauration  4-Mission éducative :  - Accompagner l'action des enseignants au moment de l'accueil et de la sortie des 
enfants. - Assurer les soins d'hygiène corporelle auprès des enfants (change, toilette si accident ) - Transmettre et faire circuler les documents aux 
enseignants et/ou aux Directions d'écoles. - Effectuer le pointage des effectifs enfants pour la cantine. - Participer occasionnellement aux sorties ou aux 
manifestations organisées par l'école. 

V093220100515794013 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien dans les écoles SAEB 
- Effectuer quotidiennement le nettoyage humide (balayage et lavage) de l'ensemble des locaux utilisés par les enfants. -  Réaliser un nettoyage humide, 
dépoussiérage et entretien du matériel pédagogique dans les salles de classes. - Entretenir les sanitaires de l'établissement au moins quatre fois par jour. - 
Assurer le nettoyage des locaux communs et de circulation. - Vider régulièrement les poubelles (également celles des cours) - L'entretien des salles 
polyvalentes et du préau sera effectué selon le planning d'utilisation.  2- Restauration scolaire :  - Mise en place de la salle à manger - Remise en 
température des plats - Assurer le service et éventuellement une aide auprès des enfants - Débarrassage des tables - Vaisselle - Entretien de l'office, de la 
laverie ainsi que la salle de restauration.  3-Centre de loisirs :  Les différentes missions seront directement liées au fonctionnement du centre de loisirs.    - 
Entretien des locaux - Mission restauration  4-Mission éducative :  - Accompagner l'action des enseignants au moment de l'accueil et de la sortie des 
enfants. - Assurer les soins d'hygiène corporelle auprès des enfants (change, toilette si accident ) - Transmettre et faire circuler les documents aux 
enseignants et/ou aux Directions d'écoles. - Effectuer le pointage des effectifs enfants pour la cantine. - Participer occasionnellement aux sorties ou aux 
manifestations organisées par l'école. 
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V093220100515794012 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien dans les écoles SAEB 
- Effectuer quotidiennement le nettoyage humide (balayage et lavage) de l'ensemble des locaux utilisés par les enfants. -  Réaliser un nettoyage humide, 
dépoussiérage et entretien du matériel pédagogique dans les salles de classes. - Entretenir les sanitaires de l'établissement au moins quatre fois par jour. - 
Assurer le nettoyage des locaux communs et de circulation. - Vider régulièrement les poubelles (également celles des cours) - L'entretien des salles 
polyvalentes et du préau sera effectué selon le planning d'utilisation.  2- Restauration scolaire :  - Mise en place de la salle à manger - Remise en 
température des plats - Assurer le service et éventuellement une aide auprès des enfants - Débarrassage des tables - Vaisselle - Entretien de l'office, de la 
laverie ainsi que la salle de restauration.  3-Centre de loisirs :  Les différentes missions seront directement liées au fonctionnement du centre de loisirs.    - 
Entretien des locaux - Mission restauration  4-Mission éducative :  - Accompagner l'action des enseignants au moment de l'accueil et de la sortie des 
enfants. - Assurer les soins d'hygiène corporelle auprès des enfants (change, toilette si accident ) - Transmettre et faire circuler les documents aux 
enseignants et/ou aux Directions d'écoles. - Effectuer le pointage des effectifs enfants pour la cantine. - Participer occasionnellement aux sorties ou aux 
manifestations organisées par l'école. 

V093220100515794011 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien dans les écoles SAEB 
- Effectuer quotidiennement le nettoyage humide (balayage et lavage) de l'ensemble des locaux utilisés par les enfants. -  Réaliser un nettoyage humide, 
dépoussiérage et entretien du matériel pédagogique dans les salles de classes. - Entretenir les sanitaires de l'établissement au moins quatre fois par jour. - 
Assurer le nettoyage des locaux communs et de circulation. - Vider régulièrement les poubelles (également celles des cours) - L'entretien des salles 
polyvalentes et du préau sera effectué selon le planning d'utilisation.  2- Restauration scolaire :  - Mise en place de la salle à manger - Remise en 
température des plats - Assurer le service et éventuellement une aide auprès des enfants - Débarrassage des tables - Vaisselle - Entretien de l'office, de la 
laverie ainsi que la salle de restauration.  3-Centre de loisirs :  Les différentes missions seront directement liées au fonctionnement du centre de loisirs.    - 
Entretien des locaux - Mission restauration  4-Mission éducative :  - Accompagner l'action des enseignants au moment de l'accueil et de la sortie des 
enfants. - Assurer les soins d'hygiène corporelle auprès des enfants (change, toilette si accident ) - Transmettre et faire circuler les documents aux 
enseignants et/ou aux Directions d'écoles. - Effectuer le pointage des effectifs enfants pour la cantine. - Participer occasionnellement aux sorties ou aux 
manifestations organisées par l'école. 

V093220100515794010 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien dans les écoles SAEB 
- Effectuer quotidiennement le nettoyage humide (balayage et lavage) de l'ensemble des locaux utilisés par les enfants. -  Réaliser un nettoyage humide, 
dépoussiérage et entretien du matériel pédagogique dans les salles de classes. - Entretenir les sanitaires de l'établissement au moins quatre fois par jour. - 
Assurer le nettoyage des locaux communs et de circulation. - Vider régulièrement les poubelles (également celles des cours) - L'entretien des salles 
polyvalentes et du préau sera effectué selon le planning d'utilisation.  2- Restauration scolaire :  - Mise en place de la salle à manger - Remise en 
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température des plats - Assurer le service et éventuellement une aide auprès des enfants - Débarrassage des tables - Vaisselle - Entretien de l'office, de la 
laverie ainsi que la salle de restauration.  3-Centre de loisirs :  Les différentes missions seront directement liées au fonctionnement du centre de loisirs.    - 
Entretien des locaux - Mission restauration  4-Mission éducative :  - Accompagner l'action des enseignants au moment de l'accueil et de la sortie des 
enfants. - Assurer les soins d'hygiène corporelle auprès des enfants (change, toilette si accident ) - Transmettre et faire circuler les documents aux 
enseignants et/ou aux Directions d'écoles. - Effectuer le pointage des effectifs enfants pour la cantine. - Participer occasionnellement aux sorties ou aux 
manifestations organisées par l'école. 

V093220100515794009 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien dans les écoles SAEB 
- Effectuer quotidiennement le nettoyage humide (balayage et lavage) de l'ensemble des locaux utilisés par les enfants. -  Réaliser un nettoyage humide, 
dépoussiérage et entretien du matériel pédagogique dans les salles de classes. - Entretenir les sanitaires de l'établissement au moins quatre fois par jour. - 
Assurer le nettoyage des locaux communs et de circulation. - Vider régulièrement les poubelles (également celles des cours) - L'entretien des salles 
polyvalentes et du préau sera effectué selon le planning d'utilisation.  2- Restauration scolaire :  - Mise en place de la salle à manger - Remise en 
température des plats - Assurer le service et éventuellement une aide auprès des enfants - Débarrassage des tables - Vaisselle - Entretien de l'office, de la 
laverie ainsi que la salle de restauration.  3-Centre de loisirs :  Les différentes missions seront directement liées au fonctionnement du centre de loisirs.    - 
Entretien des locaux - Mission restauration  4-Mission éducative :  - Accompagner l'action des enseignants au moment de l'accueil et de la sortie des 
enfants. - Assurer les soins d'hygiène corporelle auprès des enfants (change, toilette si accident ) - Transmettre et faire circuler les documents aux 
enseignants et/ou aux Directions d'écoles. - Effectuer le pointage des effectifs enfants pour la cantine. - Participer occasionnellement aux sorties ou aux 
manifestations organisées par l'école. 

V093220100515794008 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien dans les écoles SAEB 
- Effectuer quotidiennement le nettoyage humide (balayage et lavage) de l'ensemble des locaux utilisés par les enfants. -  Réaliser un nettoyage humide, 
dépoussiérage et entretien du matériel pédagogique dans les salles de classes. - Entretenir les sanitaires de l'établissement au moins quatre fois par jour. - 
Assurer le nettoyage des locaux communs et de circulation. - Vider régulièrement les poubelles (également celles des cours) - L'entretien des salles 
polyvalentes et du préau sera effectué selon le planning d'utilisation.  2- Restauration scolaire :  - Mise en place de la salle à manger - Remise en 
température des plats - Assurer le service et éventuellement une aide auprès des enfants - Débarrassage des tables - Vaisselle - Entretien de l'office, de la 
laverie ainsi que la salle de restauration.  3-Centre de loisirs :  Les différentes missions seront directement liées au fonctionnement du centre de loisirs.    - 
Entretien des locaux - Mission restauration  4-Mission éducative :  - Accompagner l'action des enseignants au moment de l'accueil et de la sortie des 
enfants. - Assurer les soins d'hygiène corporelle auprès des enfants (change, toilette si accident ) - Transmettre et faire circuler les documents aux 
enseignants et/ou aux Directions d'écoles. - Effectuer le pointage des effectifs enfants pour la cantine. - Participer occasionnellement aux sorties ou aux 
manifestations organisées par l'école. 

V093220100515794007 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Epinay-sur-Seine 2ème classe emploi permanent 

Agent d'entretien dans les écoles SAEB 
- Effectuer quotidiennement le nettoyage humide (balayage et lavage) de l'ensemble des locaux utilisés par les enfants. -  Réaliser un nettoyage humide, 
dépoussiérage et entretien du matériel pédagogique dans les salles de classes. - Entretenir les sanitaires de l'établissement au moins quatre fois par jour. - 
Assurer le nettoyage des locaux communs et de circulation. - Vider régulièrement les poubelles (également celles des cours) - L'entretien des salles 
polyvalentes et du préau sera effectué selon le planning d'utilisation.  2- Restauration scolaire :  - Mise en place de la salle à manger - Remise en 
température des plats - Assurer le service et éventuellement une aide auprès des enfants - Débarrassage des tables - Vaisselle - Entretien de l'office, de la 
laverie ainsi que la salle de restauration.  3-Centre de loisirs :  Les différentes missions seront directement liées au fonctionnement du centre de loisirs.    - 
Entretien des locaux - Mission restauration  4-Mission éducative :  - Accompagner l'action des enseignants au moment de l'accueil et de la sortie des 
enfants. - Assurer les soins d'hygiène corporelle auprès des enfants (change, toilette si accident ) - Transmettre et faire circuler les documents aux 
enseignants et/ou aux Directions d'écoles. - Effectuer le pointage des effectifs enfants pour la cantine. - Participer occasionnellement aux sorties ou aux 
manifestations organisées par l'école. 

V093220100515794006 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien dans les écoles SAEB 
- Effectuer quotidiennement le nettoyage humide (balayage et lavage) de l'ensemble des locaux utilisés par les enfants. -  Réaliser un nettoyage humide, 
dépoussiérage et entretien du matériel pédagogique dans les salles de classes. - Entretenir les sanitaires de l'établissement au moins quatre fois par jour. - 
Assurer le nettoyage des locaux communs et de circulation. - Vider régulièrement les poubelles (également celles des cours) - L'entretien des salles 
polyvalentes et du préau sera effectué selon le planning d'utilisation.  2- Restauration scolaire :  - Mise en place de la salle à manger - Remise en 
température des plats - Assurer le service et éventuellement une aide auprès des enfants - Débarrassage des tables - Vaisselle - Entretien de l'office, de la 
laverie ainsi que la salle de restauration.  3-Centre de loisirs :  Les différentes missions seront directement liées au fonctionnement du centre de loisirs.    - 
Entretien des locaux - Mission restauration  4-Mission éducative :  - Accompagner l'action des enseignants au moment de l'accueil et de la sortie des 
enfants. - Assurer les soins d'hygiène corporelle auprès des enfants (change, toilette si accident ) - Transmettre et faire circuler les documents aux 
enseignants et/ou aux Directions d'écoles. - Effectuer le pointage des effectifs enfants pour la cantine. - Participer occasionnellement aux sorties ou aux 
manifestations organisées par l'école. 

V093220100515794005 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien dans les écoles SAEB 
- Effectuer quotidiennement le nettoyage humide (balayage et lavage) de l'ensemble des locaux utilisés par les enfants. -  Réaliser un nettoyage humide, 
dépoussiérage et entretien du matériel pédagogique dans les salles de classes. - Entretenir les sanitaires de l'établissement au moins quatre fois par jour. - 
Assurer le nettoyage des locaux communs et de circulation. - Vider régulièrement les poubelles (également celles des cours) - L'entretien des salles 
polyvalentes et du préau sera effectué selon le planning d'utilisation.  2- Restauration scolaire :  - Mise en place de la salle à manger - Remise en 
température des plats - Assurer le service et éventuellement une aide auprès des enfants - Débarrassage des tables - Vaisselle - Entretien de l'office, de la 
laverie ainsi que la salle de restauration.  3-Centre de loisirs :  Les différentes missions seront directement liées au fonctionnement du centre de loisirs.    - 
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Entretien des locaux - Mission restauration  4-Mission éducative :  - Accompagner l'action des enseignants au moment de l'accueil et de la sortie des 
enfants. - Assurer les soins d'hygiène corporelle auprès des enfants (change, toilette si accident ) - Transmettre et faire circuler les documents aux 
enseignants et/ou aux Directions d'écoles. - Effectuer le pointage des effectifs enfants pour la cantine. - Participer occasionnellement aux sorties ou aux 
manifestations organisées par l'école. 

V093220100515794004 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien dans les écoles SAEB 
- Effectuer quotidiennement le nettoyage humide (balayage et lavage) de l'ensemble des locaux utilisés par les enfants. -  Réaliser un nettoyage humide, 
dépoussiérage et entretien du matériel pédagogique dans les salles de classes. - Entretenir les sanitaires de l'établissement au moins quatre fois par jour. - 
Assurer le nettoyage des locaux communs et de circulation. - Vider régulièrement les poubelles (également celles des cours) - L'entretien des salles 
polyvalentes et du préau sera effectué selon le planning d'utilisation.  2- Restauration scolaire :  - Mise en place de la salle à manger - Remise en 
température des plats - Assurer le service et éventuellement une aide auprès des enfants - Débarrassage des tables - Vaisselle - Entretien de l'office, de la 
laverie ainsi que la salle de restauration.  3-Centre de loisirs :  Les différentes missions seront directement liées au fonctionnement du centre de loisirs.    - 
Entretien des locaux - Mission restauration  4-Mission éducative :  - Accompagner l'action des enseignants au moment de l'accueil et de la sortie des 
enfants. - Assurer les soins d'hygiène corporelle auprès des enfants (change, toilette si accident ) - Transmettre et faire circuler les documents aux 
enseignants et/ou aux Directions d'écoles. - Effectuer le pointage des effectifs enfants pour la cantine. - Participer occasionnellement aux sorties ou aux 
manifestations organisées par l'école. 

V093220100515794003 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien dans les écoles SAEB 
- Effectuer quotidiennement le nettoyage humide (balayage et lavage) de l'ensemble des locaux utilisés par les enfants. -  Réaliser un nettoyage humide, 
dépoussiérage et entretien du matériel pédagogique dans les salles de classes. - Entretenir les sanitaires de l'établissement au moins quatre fois par jour. - 
Assurer le nettoyage des locaux communs et de circulation. - Vider régulièrement les poubelles (également celles des cours) - L'entretien des salles 
polyvalentes et du préau sera effectué selon le planning d'utilisation.  2- Restauration scolaire :  - Mise en place de la salle à manger - Remise en 
température des plats - Assurer le service et éventuellement une aide auprès des enfants - Débarrassage des tables - Vaisselle - Entretien de l'office, de la 
laverie ainsi que la salle de restauration.  3-Centre de loisirs :  Les différentes missions seront directement liées au fonctionnement du centre de loisirs.    - 
Entretien des locaux - Mission restauration  4-Mission éducative :  - Accompagner l'action des enseignants au moment de l'accueil et de la sortie des 
enfants. - Assurer les soins d'hygiène corporelle auprès des enfants (change, toilette si accident ) - Transmettre et faire circuler les documents aux 
enseignants et/ou aux Directions d'écoles. - Effectuer le pointage des effectifs enfants pour la cantine. - Participer occasionnellement aux sorties ou aux 
manifestations organisées par l'école. 

V093220100515794002 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien dans les écoles SAEB 



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

- Effectuer quotidiennement le nettoyage humide (balayage et lavage) de l'ensemble des locaux utilisés par les enfants. -  Réaliser un nettoyage humide, 
dépoussiérage et entretien du matériel pédagogique dans les salles de classes. - Entretenir les sanitaires de l'établissement au moins quatre fois par jour. - 
Assurer le nettoyage des locaux communs et de circulation. - Vider régulièrement les poubelles (également celles des cours) - L'entretien des salles 
polyvalentes et du préau sera effectué selon le planning d'utilisation.  2- Restauration scolaire :  - Mise en place de la salle à manger - Remise en 
température des plats - Assurer le service et éventuellement une aide auprès des enfants - Débarrassage des tables - Vaisselle - Entretien de l'office, de la 
laverie ainsi que la salle de restauration.  3-Centre de loisirs :  Les différentes missions seront directement liées au fonctionnement du centre de loisirs.    - 
Entretien des locaux - Mission restauration  4-Mission éducative :  - Accompagner l'action des enseignants au moment de l'accueil et de la sortie des 
enfants. - Assurer les soins d'hygiène corporelle auprès des enfants (change, toilette si accident ) - Transmettre et faire circuler les documents aux 
enseignants et/ou aux Directions d'écoles. - Effectuer le pointage des effectifs enfants pour la cantine. - Participer occasionnellement aux sorties ou aux 
manifestations organisées par l'école. 

V093220100515794001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien dans les écoles SAEB 
- Effectuer quotidiennement le nettoyage humide (balayage et lavage) de l'ensemble des locaux utilisés par les enfants. -  Réaliser un nettoyage humide, 
dépoussiérage et entretien du matériel pédagogique dans les salles de classes. - Entretenir les sanitaires de l'établissement au moins quatre fois par jour. - 
Assurer le nettoyage des locaux communs et de circulation. - Vider régulièrement les poubelles (également celles des cours) - L'entretien des salles 
polyvalentes et du préau sera effectué selon le planning d'utilisation.  2- Restauration scolaire :  - Mise en place de la salle à manger - Remise en 
température des plats - Assurer le service et éventuellement une aide auprès des enfants - Débarrassage des tables - Vaisselle - Entretien de l'office, de la 
laverie ainsi que la salle de restauration.  3-Centre de loisirs :  Les différentes missions seront directement liées au fonctionnement du centre de loisirs.    - 
Entretien des locaux - Mission restauration  4-Mission éducative :  - Accompagner l'action des enseignants au moment de l'accueil et de la sortie des 
enfants. - Assurer les soins d'hygiène corporelle auprès des enfants (change, toilette si accident ) - Transmettre et faire circuler les documents aux 
enseignants et/ou aux Directions d'écoles. - Effectuer le pointage des effectifs enfants pour la cantine. - Participer occasionnellement aux sorties ou aux 
manifestations organisées par l'école. 

V093220100515783001 
 
Aubervilliers 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture  
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
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et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V092220100515781001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) 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. Par ailleurs, vous devrez installer les décorations (événementielles, 
noël..), assurer les opérations de déneigement et participer aux travaux de production horticole avec des permanences occasionnelles 

V094220100515764001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Coordinateur du pôle secrétariat général Direction générale des services 
Le coordinateur auprès de la direction générale, assiste la DGS dans l'ensemble de ses missions, assure le suivi du courrier, collabore sur le pilotage des 
dossiers particulier et sensibles en relation avec les services de la ville, les élus et les différents partenaires institutionnels ou autre (peut suivre quelques 
dossiers thématiques en lien avec la DGS). Il sera l'interface entre la DGS et les différents interlocuteurs concernés. Il gère et encadre le pôle secrétariat 
général. 

V092220100515766001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Formation - Recrutement - GPEC (h/f) Formation - recrutement - Gpec 
C'est au sein du service Formation-Recrutement-Gpec, accompagné par la responsable et en collaboration avec une seconde gestionnaire, que vous 
assurez vos missions. Vous vous appuyez sur le SIRH mis à votre disposition (INSER, BO, ASTRE, GED...) pour développer les compétences des équipes 
municipales. Dans le domaine de la formation, vous piloterez l'ensemble du processus partant du recensement des besoins de formation et 
d'accompagnements, à leur mise en oeuvre Dans le domaine du recrutement, vous apporterez une aide aux encadrants-recruteurs dans l'élaboration des 
profils de postes et la sélection des candidats. 

V092220100515760001 
 
Malakoff 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable de la formation 92 

Responsable du service  recrutement-formation (h/f) DRH 
Rattaché à la directrice des Ressources Humaines, vous analysez la situation de l'emploi et les besoins quantitatifs et qualitatifs en personnel, actuels et 
futurs, pour répondre aux besoins de la collectivité, dans le cadre d'une masse salariale contrainte. En tant que responsable du recrutement, vous mettez 
en oeuvre une politique active de recrutement et de mobilité interne. En tant que responsable de formation, vous êtes chargé de définir, piloter et mettre 
en oeuvre une politique de formation en lien avec les orientations de la ville, les projets de service, les besoins des agents et la règlementation, en 
structurant l'offre de formation par la construction d'un plan de formation développé et concerté. Vous assistez la DRH dans la réflexion sur les 
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orientations de la politique de ressources humaines et travaillez en transversalité avec les cadres de la DRH, ainsi qu'avec l'ensemble des directions et 
services. 

V092220100515746001 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Secrétaire de mairie ; Assistant ou 

assistante de direction 
92 

Assistant au secrétariat particulier de Monsieur le Maire Secrétariat particulier 
gérer l'agenda du Maire réceptionner et filtrer les appels et les orienter organiser les déplacements du Maire en lien avec le chauffeur préparer les rdv et 
réunions du Maire tenir à jour le fichier des rdv du Maire tenir la régie du cabinet présenter les demandes d'audience travailler en lien avec l'assistante du 
cabinet gérer les invitations de certaines manifestations assurer l'interface avec les élus, les services et les administrés 

V092220100515747001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Responsable des services techniques (h/f) ENVIRONNEMENT 
Définir les caractéristiques d'un projet et/ou d'un événementiel et en rédiger le cahier des charges. Réaliser ou faire réaliser toutes les études nécessaires 
au développement du projet et/ou de l'événementiel sur le terrain et les suivre pour évaluer leurs performances. Rendre compte aux élus ou au 
responsable hiérarchique de ses études. Une fois le projet monté et adopté, en informer tous les acteurs concernés et le promouvoir par différentes 
actions auprès du grand public Assurer le suivi de réalisation du projet et/ou de l'événementiel Etre le représentant de la politique environnementale au 
sein de la Direction et de la ville. 

V094220100516345001 
 
Créteil 

Attaché 

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

35h00 A Gestionnaire des assurances 94 

assistant juridique, contentieux et patrimoine juridique contentieux et patrimoine 
Missions relatives aux pouvoirs du maire  * Instruire divers dossiers de police administrative : débit de boisson, ouverture dominicale, liquidation, vente  au 
déballage, police du bruit... Missions assurance  * Déclaration de sinistres et suivi des indemnisations.  * Gestion administrative des contrats d'assurance : 
flotte automobile, dommages aux biens et risque statutaire.  * Tenue à jour des tableaux des sinistres et des tableaux de bords (parc automobile et 
immobilier). Missions relatives aux budgets du service  * Participer à la préparation et à l'exécution du budget du service.  * Etablir et engager des bons de 
commande. Missions relatives à la gestion du patrimoine immobilier  * Paiement des taxes et impôts liées à la propriété immobilière (taxe foncière, taxe 
habitation,...)  * Règlement des loyers et charges auprès des propriétaires.  * Suivi régulier des impayés de loyers.  * Participer aux opérations de cession 
du patrimoine (visite des locaux et information des acquéreurs  potentiels, demande au syndic des documents nécessaires à la vente. Missions de 
secrétariat 

V094220100516358001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien bâtiments Services Techniques 
Agent doit gérer le patrimoine bâti, ainsi que les études et les chantiers. Contrôle et veille à la sécurité et à l'accessibilité des établissements publics. Veille 
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à la bonne tenue et à la mise à jour des registres de sécurité. 

V092220100516366001 
 
Clichy-la-Garenne 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur de Centres de losirs (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 

V092220100516370001 
 
Clichy-la-Garenne 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur de Centres de losirs (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 
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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 

V094220100516482001 
 
Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 A, B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur du droit des sols (h/f) Directeur  du développement urbain 
Sous l'autorité du Directeur de l'Urbanisme, vous êtes chargé(e) de l'instruction technique et administrative de toutes demandes d'autorisation du droit 
des sols. Vous assurez l'accueil, l'information et le conseil des pétitionnaires. Vous procédez au contrôle de la régularité et de la conformité des 
constructions et des aménagements réalisés.  Vous exercez notamment les missions suivantes : * Accueil, information et conseil des particuliers et 
professionnels auprès du public. : explication du cadre réglementaire, des procédures et des démarches à réaliser, orientation vers les services 
compétents. * Vérification de la faisabilité des projets de construction présentés par les particuliers ou les architectes au regard de la réglementation et 
conseil. * Instruction et suivi des dossiers d'autorisation du droit des sols au regard du code de l''urbanisme, du PLU et du règlement de publicité. * Visites 
de conformité : contrôle de la régularité des constructions. * Veille juridique et statutaire et gestion des contentieux liés aux autorisations d'urbanisme en 
lien avec la Direction des Affaires Juridiques. * Rédaction des arrêtés et de courriers divers. * Dresser des procès-verbaux de constat d'infraction. * Suivi et 
application du règlement de publicité. 

V094220100516488001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de restauration et entretien  (H/F) ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
- Assure le service de restauration et l'entretien ménager (nettoyage, hygiène) du site d'affectation (classes, salles, sanitaires, etc...,) - En écoles 
maternelles et centres de loisirs, l'agent assure la préparation et le service du goûter. - Travaille au sein de l'équipe d'agents d'entretien et de restauration 
affectée sur le site. - Collaboration durant la pause méridienne avec le coordonnateur et les animateurs, concernant le service des repas - Relations avec 
les enfants accueillis en restauration. Relations avec la direction de l'école et l'équipe enseignante 

V094220100516489001 
 
Choisy-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 de restauration et entretien  (H/F) ENTRETIEN ET RESTAURATION 
- Assure le service de restauration et l'entretien ménager (nettoyage, hygiène) du site d'affectation (classes, salles, sanitaires, etc...,) - En écoles 
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maternelles et centres de loisirs, l'agent assure la préparation et le service du goûter. - Travaille au sein de l'équipe d'agents d'entretien et de restauration 
affectée sur le site. - Collaboration durant la pause méridienne avec le coordonnateur et les animateurs, concernant le service des repas - Relations avec 
les enfants accueillis en restauration. Relations avec la direction de l'école et l'équipe enseignante 

V094220100516507001 
 
Choisy-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 de restauration et entretien  (H/F) ENTRETIEN ET RESTAURATION 
- Assure le service de restauration et l'entretien ménager (nettoyage, hygiène) du site d'affectation (classes, salles, sanitaires, etc...,) - En écoles 
maternelles et centres de loisirs, l'agent assure la préparation et le service du goûter. - Travaille au sein de l'équipe d'agents d'entretien et de restauration 
affectée sur le site. - Collaboration durant la pause méridienne avec le coordonnateur et les animateurs, concernant le service des repas - Relations avec 
les enfants accueillis en restauration. Relations avec la direction de l'école et l'équipe enseignante 

V094220100516508001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint administratif territorial 

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

17h30 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant ressources humaines (h/f) DSI 
Assistante de direction 

V094220100509535001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 94 

Responsable technique des installations aquatiques Complexe aquatique 
Il est garant du bon fonctionnement de l'équipement en contribuant à la continuité du processus décisionnel Évalue annuellement l'ensemble des agents 
d'exploitation Relaye les informations entre la direction et l'ensemble du personnel technique (agent     d'entretien, accueil, caisse) S'assure du bon 
fonctionnement de l'équipe d'exploitation (ponctualité, port de la tenue de             travail correcte, des EPI...) Met en oeuvre le Plan d'Organisation de la 
Surveillance et des Secours (P.O.S.S.) du personnel technique et administratif  Contrôle de la qualité des eaux de baignade et veille au strict respect des 
mesures d'hygiène Conduit l'étude et la mise en place des protocoles d'entretien et d'hygiène des locaux des installations nautiques Encadre les agents 
d'exploitation, élabore les plannings, le suivi des absences et remplacements. S'assure du bon état opérationnel des installations aquatiques et des 
matériels et peut, après accord du Responsable du centre aquatique municipal, saisir les services compétents en cas de dysfonctionnement. Met en oeuvre 
les plans de sécurité, d'entretien et de maintenance des installations aquatiques. Il s'assure et participe à leur bonne exécution. S'assure en permanence 
de l'état de propreté et de sécurité des locaux compatible avec l'accueil des usagers. Organise et anime les rencontres avec les agents constituant ses 
équipes (invitation et compte-rendu).  Participe, avec le Responsable du centre aquatique municipal, à la mise en place des initiatives sportives ou extra 
sportives prévues dans les installations aquatiques Suit et commande les matériels techniques Élabore et présente un bilan écrit de l'activité de son 
secteur : état des lieux, fréquentations, optimisation des mises à disposition et proposition d'amélioration Participe à l'entretien de l'établissement lors des 
arrêts techniques, ainsi que du vestiaire personnel 
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V093220100516403001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Journaliste-rédacteur agenda Canal  Communication 
Collecte des informations pour les pages " calendrier " de l'agenda Canal, mise en forme et transmission dans les délais impartis. Rédaction et recherche 
iconographique pour quatre pages de la partie journalistique de l'agenda Canal 

V094220100516400001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

adjoint technique Direction de la famille et du jumelage 
Exerce les fonctions d'agent d'entretien dans une école primaire 

V094220100516412001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Secrétaire d'Elus  (h/f) Cabinet du Maire 
Sous l'autorité du Directeur de cabinet, assure le secrétariat des élus dans leurs orientations politiques définies par la municipalité et selon leurs 
délégations respectives. 

V094220100516408001 
 
Choisy-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 de restauration et entretien  (H/F) ENTRETIEN ET RESTAURATION 
- Assure le service de restauration et l'entretien ménager (nettoyage, hygiène) du site d'affectation (classes, salles, sanitaires, etc...,)  - En écoles 
maternelles et centres de loisirs, l'agent assure la préparation et le service du goûter.  - Travaille au sein de l'équipe d'agents d'entretien et de restauration 
affectée sur le site.  - Collaboration durant la pause méridienne avec le coordonnateur et les animateurs, concernant le service des repas   - Relations avec 
les enfants accueillis en restauration.  Relations avec la direction de l'école et l'équipe enseignante 

V094220100516408002 
 
Choisy-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 de restauration et entretien  (H/F) ENTRETIEN ET RESTAURATION 
- Assure le service de restauration et l'entretien ménager (nettoyage, hygiène) du site d'affectation (classes, salles, sanitaires, etc...,)  - En écoles 
maternelles et centres de loisirs, l'agent assure la préparation et le service du goûter.  - Travaille au sein de l'équipe d'agents d'entretien et de restauration 
affectée sur le site.  - Collaboration durant la pause méridienne avec le coordonnateur et les animateurs, concernant le service des repas   - Relations avec 
les enfants accueillis en restauration.  Relations avec la direction de l'école et l'équipe enseignante 
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V093220100516429001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint administratif territorial, 
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 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil  (h/f) URBANISME 
- Accueil et renseignement du public (téléphonique, courriel et physique) ; - Accompagnement du public dans la constitution des dossiers de demande 
(permis de construire, déclaration préalable, permis de louer...) ; - Assurer les tâches courantes du secrétariat de la Direction (enregistrement des dossiers 
d'urbanisme, du courrier, rédaction de lettres, en assurer le suivi...) ; - Utiliser les outils professionnels de la direction (formation assurée en interne) ; - 
Instruire les certificats d'urbanisme, les déclarations d'intention d'aliéner et assurer de la pré-instruction de déclaration préalable (clôture, abri de jardin... 
etc... (formation assurée en interne et/ou en externe) ; - Assurer les Commissions de sécurité des établissements recevant du public liées à la Direction : 
Organisation et suivi (formation assurée en interne et/ou en externe) ; - Participer au suivi du recensement annuel de la population en partenariat avec le 
reste de l'équipe (formation assurée en interne et par l'INSEE) ; - Participer à l'archivage des dossiers et documents de la Direction. 

V092220100516387001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations maîtrise d'ouvrage PESC-DB 
Appui d'un ou plusieurs chefs de projets dans le pilotage d'opérations bâtimentaires complexes, en lien avec les directions utilisatrices dans le cadre de 
montages contractuels variés (loi MOP, CPE, marché global de performance, ...), et également pilotage d'opérations en autonomie. 

V094220100516441001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent social Direction de la famille et du jumelage 
Exerce les fonctions d'assistant d'accueil petite enfance au sein de la crèche 

V092220100516448001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur principal, Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

Chef de projets maîtrise d'ouvrage PESC-DB 
Pilotage de plusieurs opérations bâtimentaires, en lien avec les directions utilisatrices, dans le cadre de montages contractuels variés (loi MOP, CPE, 
marché global de performance ...), sur tout le patrimoine du Département, à différents stades d'avancement, depuis la programmation jusqu'à la fin de la 
garantie de parfait achèvement. 

V092220100516453001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Technicien de sonorisation PCPL-UCTE 
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Chargé de l'encadrement technique permettant la sonorisation et la vidéodiffusion de réunions, de conférences ou d'évènements départementaux. 

V092220100516461001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Ingénieur travaux et maintenance PESC-DB 
Elaboration et proposition d'un projet de budget de travaux en analysant les besoins des utilisateurs et en y agrégeant les besoins de conservation du 
patrimoine. Responsable de la relation entre la direction et les représentants des utilisateurs. Représentant de l'unité sur des thématiques transversales de 
la direction des bâtiments. 

V094220100516465001 
 
Choisy-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 de restauration et entretien  (H/F) ENTRETIEN ET RESTAURATION 
- Assure le service de restauration et l'entretien ménager (nettoyage, hygiène) du site d'affectation (classes, salles, sanitaires, etc...,) - En écoles 
maternelles et centres de loisirs, l'agent assure la préparation et le service du goûter. - Travaille au sein de l'équipe d'agents d'entretien et de restauration 
affectée sur le site. - Collaboration durant la pause méridienne avec le coordonnateur et les animateurs, concernant le service des repas  - Relations avec 
les enfants accueillis en restauration.  Relations avec la direction de l'école et l'équipe enseignante 

V093220100516467001 
 
Bagnolet 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 93 

Graphiste-Maquettiste-Directeur.trice artistique communication et relations publiques 
Graphiste-Maquettiste  - Création graphique des supports/ outils de communication print (affiches,flyers, plaquettes, guides, magazines...) et digitale 
(Capsules animées, Capsules vidéo, bannières...). o Recherche et choix iconographiques. o Création de divers visuels, illustrations, infographies. o Création 
des feuilles de style et des gabarits. - Production et déclinaison des supports/outils o Contrôle des éléments entrants. o Retouche d'image. o Réalisation 
d'infographies. o Mise en page des textes et visuels. o Enrichissement et création de niveaux de lecture. o Intégration des corrections et préparation des 
fichiers.  Directeur artistique - Conception et déclinaison graphique des campagnes print et digitale. - Garant de la charte graphique et de l'identité 
visuelle. - Garant de la cohérence graphique et esthétique dans le cadre des campagnes. - Co-pilote, en relation avec le directeur de la communication et 
des relations publiques, la réflexion liée aux projets de refonte de l'identité visuelle, projets de structuration de la charte graphique et divers projets de 
création/ évolution des supports/ outils de communication print et digitale. 

V092220100516468001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Responsable de l'Unité Sûreté PCPL-SSSI 
Rattaché au chef de service sûreté-sécurité incendie, chargé d'encadrer et d'assurer le bon fonctionnement de l'unité sûreté, en établissant les règles, 
consignes protocoles, et mise au point et pilotage des dispositifs de sûreté lors de grèves et manifestations sociales. 
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V092220100516470001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 direction 92 

Secrétaire de direction PESC-DB 
Sous l'autorité du directeur des bâtiments et de son adjoint, chargé de leur apporter assistance en terme d'accueil, d'organisation, de gestion, de 
communication, d'information et de suivi des actions et des dossiers, ou encore de tenue des tableaux de bord. 

V093220100515743001 
 
CCAS de Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Adjoint  de la Coordinatrice du PRE (h/f) Réussite éducative 
Accompagnement de l'équipe des référent(e)s de parcours chargée de la mise en oeuvre des parcours individualisés :  Organiser et animer les temps de 
travail avec les référents de parcours : accompagnement sur les prises en charge individuelles, mis en place de temps d'échange hebdomadaires, etc. 
Assurer le suivi administratif de l'ensemble des situations individuelles et la mise en oeuvre des outils internes de suivi en lien avec les référent(e)s de 
parcours. Garantir le cadre règlementaire de l'intervention des référent(e)s de parcours. Représenter la personne ressource au sein du dispositif sur 
l'ensemble des moyens mobilisables dans le droit commun. Rendre compte régulièrement de l'accompagnement individualisé des familles auprès de la 
coordinatrice.    Prise en charge directe des parcours individualisés les plus complexes :  Prendre en charge, en accord avec la coordinatrice, les situations 
les plus complexes quel que soit le territoire : rencontrer les familles prioritairement au domicile de l'enfant, recueillir les besoins des familles et 
mobilisation des acteur-rices et dispositifs de droit commun, s'assurer de l'accord et de l'adhésion de la famille de la famille, accompagner la famille dans 
la mise en oeuvre de parcours de réussite éducative de l'enfant. Assurer le suivi administratif des situations et rendre compter de leur évolution à la 
coordinatrice du dispositif. 

V094220100515730001 
 
Bry-sur-Marne 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent d'entretien PROPRETE DES BATIMENTS 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort 
définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du 
réseau 

V093220100515731001 
 
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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Menuisier  (h/f) Regie Bâtiment Centre technique municipal 
Le CTM assure au quotidien l'entretien du patrimoine communal :  bâtiments, espaces publics et entretien de la voirie. Au coeur de la vie des 
tremblaysiens, le CTM veille à garantir un service public de qualité. Pour accompagner cette volonté, la ville recrute :  un Menuisier.  Votre mission :   Placé 
sous l'autorité hiérarchique du responsable du service menuiserie au sein de   la division du CTM, vous aurez pour mission de participer aux travaux de 
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menuiserie et de rénovation au sein des Bâtiments municipaux. 

V092220100515726001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) 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. De plus, vous devrez, dans le cadre de vos missions horticoles, 
réaliser de semis, rempotages, empotages, repiquages, bouturages, arrosages, décoration florales, suivi des semis, etc. Enfin, vous devrez installer les 
décorations (événementielles, noël..), assurer les opérations de déneigement et participer aux travaux de production horticole avec des permanences 
occasionnelles le week-end. 

V092220100515711001 
 
Suresnes 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 

BIBLIOTHECAIRE CHARGEE DE COMUUNICATION  
Programmation et gestion des ressources documentaires et des services. Programmation et médiation culturelle entre les ressources documentaires et les 
usagers. 

V092220100515693001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Secrétaire de mairie 92 

Secrétaire de mairie (h/f) Cabinet du Maire 
secrétariat du Maire de la ville. 

V092220100515695001 
 
Mairie de MEUDON 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

secours 
92 

Responsable des services techniques (h/f) Direction Développement durable - Etudes - Expertises 
Placé sous l'autorité de la Responsable du service Hygiène et sécurité publique, vous serez chargé d'assurer: le suivi des commissions communales de 
sécurité - la gestion des équipements de sécurité incendie avec suivi des contrôles périodiques dans les bâtiments communaux - la gestion des déclarations 
d'autorisation de construction, d'aménagement et de modification (DACAM) - le suivi des travaux de mise en conformité des bâtiments au regard de 
l'agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP) - assistance et appui technique auprès des élus, responsables et services de la collectivité. Vous assurerez la 
veille juridique sur l'évolution de la réglementation et vous serez chargé de l'élaboration et du suivi du budget du service. Particularités du poste : 
astreintes - Déplacements fréquents sur le terrain. 

V092220100515688001 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

Conducteur de travaux  (h/f)  
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Assurer le suivi et la qualité des travaux effectués par les entreprises de bâtiment sur les chantiers d'entretien du patrimoine bâti de la ville. 

V093220100515655001 
 
Syndicat mixte des systèmes 
d'information 

Attaché hors classe 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur(rice) général(e) Direction générale 
* Mettre en oeuvre, sous la direction du Président, les politiques déclinées par  le Comité Syndical. * Gérer les moyens humains et financiers de 
l'établissement. 

V093220100515642001 
 
Syndicat mixte des systèmes 
d'information 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général (h/f) Direction générale 
* Mettre en oeuvre, sous la direction du Président , les politiques déclinées par  le Comité Syndical. * Gérer les moyens humains et financiers de 
l'établissement. 

V093220100515629001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANT.E DE GESTION  H/F DPAPH ASS GEST 
Assurer la gestion administrative et comptable des dossiers qui lui seront confiés 

V094220100515633001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

04h00 A Psychologue 94 

Psychologue Multi-accueil Les oisillons 
Soutenir la relation parents-enfants et accompagner l'équipe éducative dans leurs actions et réflexions autour de l'accueil de l'enfant. Conduite des 
entretiens cliniques et réalisation d'observation Réaliser des entretiens cliniques de soutien à la parentalité : écouter, conseiller et orienter en fonction des 
difficultés rencontrées Observer les enfants dans chaque section (bébés, moyens et grands) Réaliser des évaluations et des diagnostics Evaluer le 
développement psychoaffectif de l'enfant par l'observation et lors des entretiens parentaux afin de déterminer le type d'aide appropriée Diagnostiquer 
l'existence d'une pathologie ou d'un trouble Suivi de l'enfant et des professionnelles Petite Enfance Animer des groupes de réflexion concernant la petite 
enfance Rencontrer les parents à l'entrée de leur enfant en crèche et à la demande des familles et de l'équipe Etre à l'écoute des professionnels des Multi-
Accueils, les conseiller et les soutenir dans leur profession Accompagner l'équipe éducative dans son action et ses réflexions autour de la petite enfance 
Conseils techniques aux professionnels Participer et collaborer à l'élaboration de projets institutionnels (éducatif, pédagogique ou médical) Sensibiliser à la 
prévention et la protection de l'enfant Co-animer les réunions d'équipe et de parents 

V093220100515632001 
 
Villepinte 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

chargée de communication communication 
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Activités principales  Animer des réseaux internes et externes Concevoir et gérer des outils et supports d'information et de communication, y compris 
numériques Conduire des études et des évaluations Gérer les moyens financiers et la logistique des projets Mettre en oeuvre, suivre et évaluer les plans et 
actions de communication internes et externes Organiser des événements internes et externes Participer à l'élaboration de la stratégie et du plan de 
communication Rédiger des cahiers des charges, analyser des commandes et prendre en charge les relations avec les prestataires 

V093220100515623001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 B 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Technicien bâtiment (h/f) Architecture et bâtiments communaux 
Au sein de la Division Architecture et Bâtiments communaux, sous la responsabilité de la Responsable du service Maintenance, vous intervenez sur les 
activités suivantes :   Vos activités :  - D'être référent auprès des directeurs d'établissements et des chefs de Services du secteur qui vous sera confié. - De 
planifier, programmer, suivre, vérifier l'exécution des travaux d'entretien et ou de   réhabilitation et d'aménagement et de veiller à leur bonne réalisation. 
De participer avec son responsable hiérarchique à l'élaboration de carnets de santé des bâtiments communaux, ainsi qu'à la programmation de travaux 
pluriannuels sur le patrimoine communal. - D'élaborer les cahiers des charges (CCTP). - De participer à l'élaboration budgétaire et au suivi financier des 
travaux. - De suivre l'exécution des marchés en cours. - De collaborer avec les entreprises extérieures et les services de la Ville (Service  Intendance, Centre 
Technique Municipal, Division Informatique, Division Voirie,...). - De tenir et actualiser les tableaux de bord de suivi des travaux. 

V092220100515612001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
92 

WEBMASTER ÉDITORIAL (H/F) COMMUNICATION 
Cotation : 4.2 Chargé de communication     Le pôle communication est en charge de la promotion des Hauts-de-Seine et contribue au rayonnement de son 
patrimoine d'exception et de la politique départementale qui y est menée : La Seine Musicale, Paris La Défense, grands projets d'infrastructures de 
transports et routier, collèges HQE... Il inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux, en déployant une communication à 
360° presse, digitale, évènementielle, partenariale et print. Il produit notamment ses propres supports : créations graphiques, photos, vidéos, applications 
web et publications. Pour exemple, le pôle communication a couvert, en 2018, plus de 400 évènements et géré de nombreuses grandes campagnes de 
communication.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire 
et innovante. 

V094220100515607001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Éducateur de jeunes enfants en crèche collective (h/f) petite enfance 
Sous l'autorité de la direction, l'éducateur de jeunes enfants (H/F) contribue à assurer le service public d'accueil des jeunes enfants et de leurs familles. Il a 
une action préventive sur l'environnement social et éducatif de l'enfant.  L'éducateur de jeunes enfants (H/F), partie intégrante de l'équipe est un relais 
entre la direction de la crèche et la section. Il est un soutien pour les familles et les enfants, il organise l'espace en fonction de l'évolution des enfants. Il est 
attentif à ce que les compétences de l'enfant soient encouragées et que le rythme de son développement soit respecté. Il est garant du projet éducatif de 
l'équipement.  Tâches de coordination &#61550; encadrement des équipes, organisation des horaires et des congés, relais de la direction auprès des 
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équipes. &#61550; participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet pédagogique &#61550; échanges quotidiens avec l'ensemble des agents de la 
crèche, &#61550; rencontres régulières avec l'ensemble des partenaires intervenants et collaborateurs de la petite enfance, rencontres avec les parents 
&#61550; observations et accompagnement des équipes au quotidien  - Tâches auprès d'enfants  &#61550; échanges avec les agents présents dans la 
section et recueil des transmissions  &#61550; organisation et encadrement de la journée dans les sections &#61550; observation des enfants et de leur 
évolution &#61550; adapte les méthodes de travail pour l'individualisation de l'enfant au sein de la collectivité &#61550; participation à l'ensemble des 
activités de la crèche en cas d'absences multiples  - Autres tâches &#61550; rencontres individuelles avec les parents, à la demande de l'un ou de l'autre ; 
&#61550; commandes, réception, vérification, rangement du matériel pédagogique, &#61550; organisation et participation à la décoration de sa section ; 
&#61550; participation au nettoyage annuel 

V093220100515609001 
 
Tremblay-en-France 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Agent d'entretien/magasin espaces verts Espaces verts 
MISSIONS  - Entretien du terrain de culture, des serres municipales - Suivi des plantes dans la serre - Mise en place de plantes dans les équipements - 
Entretien des plantes et décors mis en place dans les équipements - Participation à la réalisation de décors ( manutention...) - Participation aux travaux de 
semis et plantation de végétaux divers, arbres, arbustes, plantes à massifs... - Arrosage - Divers (suivi et entretien du matériel...)  PROFIL  - Expérience 
dans les espaces verts appréciée - Permis B souhaité  COMPETENCES REQUISES  - Aptitude physique (travaux de plein air selon les conditions météo du 
moment, port de charges lourdes) - Aptitude à la conduite de tous les types d'engins et de matériel horticole - Dynamisme et esprit d'initiative - 
Motivation - Sens des responsabilités et du service public - Capacités d'adaptation aux évolutions technologiques - Sens des relations humaines et de la 
communication  CONDITIONS PARTICULIERES  * Eté : Du lundi au vendredi : 7h à 12h - 13 h 00 à 15 h 00   (astreinte le week-end pour arrosage  (1 week-
end sur 4 en moyenne) * Hiver : Du lundi au vendredi : 8h à 12h - 13 h 00 à 16 h 00 

V093220100515598001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V093220100515596002 
 
Syndicat mixte des systèmes 
d'information 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

chef de projet fonctionnel Cellule SIGF/SIRH 
Le(la) chef(ffe) de projet fonctionnel fournit les services informatiques attendus par les utilisateurs dans les domaines fonctionnels liés aux compétences 
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du SII. Cette mission va de l'assistance fonctionnelle à l'utilisation, à la mise en place de nouvelles applications. C'est une mission de responsable de 
domaines qui intègre les activités opérationnelles de support, de maintenance et de responsable de projet de maîtrise d'oeuvre. Exceptionnellement, ce 
poste peut inclure des missions de développements. 

V093220100515596001 
 
Syndicat mixte des systèmes 
d'information 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

chef de projet fonctionnel Cellule SIGF/SIRH 
Le(la) chef(ffe) de projet fonctionnel fournit les services informatiques attendus par les utilisateurs dans les domaines fonctionnels liés aux compétences 
du SII. Cette mission va de l'assistance fonctionnelle à l'utilisation, à la mise en place de nouvelles applications. C'est une mission de responsable de 
domaines qui intègre les activités opérationnelles de support, de maintenance et de responsable de projet de maîtrise d'oeuvre. Exceptionnellement, ce 
poste peut inclure des missions de développements. 

V092220100515594001 
 
Suresnes 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

CHEF D'EQUIPE PARC T JARDINS  
CHEF D'EQUIPE PARCS ET JARDINS 

V093220100515586001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Projectionniste cinéma écran nomade de Bobigny 
Sous l'autorité de la responsable technique du cinéma, vous assurez les projections de films et le contrôle de l'image et du son pendant la projection. A ce 
titre, vous effectuez les opérations préalables à la projection : la réception et la réexpédition des copies, le chargement, le transfert, la vérification des 
copies, la constitution des playlists.  Vous assurez la vente des billets et la tenue de la caisse. Vous contrôlez les billets. Vous renseignez les spectateurs sur 
les programmes en cours et à venir. Vous assurez l'accueil et des placements des groupes d'enfants dans le cinéma.  Vous avez également en charge la 
mise en place de la publicité sur les films, dans et hors de l'établissement. Vous vérifiez le bon fonctionnement du matériel, des installations techniques et 
des équipements de sécurité Vous assurerez l'entretien courant du bâtiment et du nettoyage de la salle entre deux projections. 

V092220100515593001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) 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. 
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V094220100515592001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur du droit des sols  (h/f) Urbanisme Aménagement 
Instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme. Peut procéder à la 
vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve 
d'assermentation) . 

V093220100515588001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V092220100515568001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire Offre de Service Service des Solidarités Territoriales  
Cotation - Gestionnaire administratif 6.1Au 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 vieSon 
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. 

V093220100515559001 
 
Montreuil 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des services techniques 93 

Directeur des bâtiments (h/f) Direction des bâtiments 
Être force de proposition sur les politiques publiques, les orientations stratégiques et sur l'évolution des prestations rendues par sa direction, décliner et 
piloter leur mise en oeuvre et leur évolution.  Coordonner et mobiliser ses équipes, participer au CODIR, animer régulièrement des réunions de direction et 
réunions transversales, développer les compétences des collaborateurs sous sa responsabilité, selon les nécessités de service.  Manager, anticiper et 
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optimiser les ressources humaines et budgétaires de sa direction dans le cadre des procédures de la collectivité et des perspectives d'évolution des 
services.  Piloter l'organisation des services, la formalisation des processus et le développement des outils métier.  Être garant de la mise en oeuvre des 
procédures transversales de la collectivité dans sa direction et de la bonne tenue des instances : piloter le processus de validation des délibérations en lien 
avec les services financiers et juridiques, piloter les pro 

V093220100515561001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Technicien.ne conformité et contrôles Eau et assainissement 
Activités principales :   Instructions réglementaires      Instruire les demandes de branchement, contrôles de raccordement ;     Formuler un avis sur les 
permis de construire, déclaration de travaux, permis de démolir (hors ZAC) ;     rendre contact avec les riverains devant être contrôlés ou devant réaliser 
des travaux (par téléphone, courriers, visites personnalisées, réunions publiques, ...) ;     Contrôler la bonne réalisation des essais de raccordement et de 
conformité      Mise en conformité des installations privatives d'assainissement     Accompagner les riverains pour la mise en conformité de leurs 
installations privatives d'assainissement ;     Préconiser des travaux et valider les devis correspondants ;     Monter des dossiers d'aide financière aux 
riverains et suivre les versements ;     Assurer un suivi spécifique des non conformités jugées très dommageables pour le milieu naturel ou pour le bon 
fonctionnement du réseau.   Pour l'ensemble des activités ci-dessus :  *           Assurer le suivi administratif et budgétaire ;  *           Renseigner les outils de 
suivi et les bases de données de la direction. 

V092211100452452001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
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. 

V092220100515545001 
 
Suresnes 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

ELECTRICIEN  
Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités Travaux d'entretien courant des équipements Relations avec les usagers et 
utilisateurs Utilisation et maintenance courante de l'outillage Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits 

V094220100515542001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

responsable d'une résidence autonomie direction des séniors 
- Direction d'une résidence autonomie comprenant 63 logements. - Elaboration et mise en oeuvre du projet d'établissement dont notamment 
l'organisation du Conseil de la Vie   Sociale, coordination de l'animation en lien avec les clubs 3ème âge. - Mise en oeuvre des préconisations des 
évaluations internes et externes. - Relations avec les résidents, les familles et avec les partenaires sociaux et médicaux. - Encadrement d'une équipe 
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d'agents techniques et administratifs. - Organisation de la restauration. - Contrôle et suivi de l'entretien des locaux, de la règlementation liée à l'hygiène 
et à la sécurité. - Gestion administrative, financière et comptable de la résidence (régie des recettes, suivi des impayés,...). Compétences requises :  - 
Connaissance de l'action sociale et de l'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées.   Expérience de la gestion d'une résidence 
appréciée. - Capacités managériales : encadrement et animation d'équipes, méthodologie de projet, travail en transversalité,... - Connaissance appréciée 
des règles HACCP et de maîtrise sanitaire. - Connaissances en comptabilité publique. - Grande aptitude à la diplomatie, aisance relationnelle. - 
Disponibilité requise. - Sens de l'organisation 

V0942109RF0227480001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur du droit des sols (h/f) Urbanisme Aménagement 
Instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme. Peut procéder à la 
vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve 
d'assermentation) . 

V093220100515535001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable d'équipement sport (h/f) Sports 
Au sein de  la Direction des sports, sous l'autorité du Chef de service des Sports et coordinateur des équipements sportifs, vous aurez pour missions 
principales : - Gestion du personnel : - Manager les agents chargés de la surveillance et du bon fonctionnement des équipements sportifs et participer à 
leurs missions - Elaborer les plannings des agents (en collaboration avec les coordinateurs) - Organiser et animer les réunions avec les équipes 
(convocations, ordres du jour, et comptes-rendus) - Procéder à l'entretien et à l'évaluation annuelle de chaque agent.  - Hygiène et sécurité : - Assurer le 
bon état opérationnel des bâtiments recevant du public et des matériels - Mettre en oeuvre les plans de sécurité, d'entretien et de maintenance des 
équipements - Participer à la mise en oeuvre, au suivi du contrôle de sécurité des équipements sportifs et à leurs bonnes exécutions (buts, panneaux de 
baskets, tribunes mobiles NFS 52 409) - Contribuer au maintien permanent  de propreté et de sécurité des locaux compatibles avec l'accueil des usagers. - 
Sécurisation de l'équipement en étroite collaboration avec le Coordinateur.  - Logistique des manifestations : - Participer avec les coordinateurs et le chef 
de service événementiel, à la mise en place des manifestations sportives ou extra sportives prévues dans leur équipement. Pilotage et suivi des 
manifestations et évènements.  - Elaboration du budget : - Réaliser, en collaboration avec les coordinateurs, des tableaux de bord recensant les projets 
d'investissements et les futurs travaux à effectuer dans leur équipement - Demander des devis aux fournisseurs éligibles aux marchés publics en cours 
pour l'achat des petits matériels - Budgétiser le suivi des matériels techniques et structurant (réparations, maintenance, renouvellement). 

V092220100515527001 
 
Suresnes 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 
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collectivité 

SERRURIER  
Intervention dans le domaine de la serrurerie : Prépare et pose toute fermeture en bois, métal, aluminium, PVC (portes, fenêtres, grilles, murs, clôtures...) 
destinées à préserver et à assurer la protection des constructions neuves ou en rénovation. Pose les automatismes commandant ces fermetures. Peut 
fabriquer des clés. Assure les dépannages et les réparations de ces installations. Effectue ses interventions en garantissant sa sécurité et celle des 
utilisateurs. 

V094220100515519001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

coordinatrice de l'accueil du service insertion sociale insertion sociale 
Dans le cadre du service insertion sociale qui assure sur la commune l'ouverture des droits au RSA et le suivi social pour ses bénéficiaires, vous aurez pour 
principales missions :  D'accompagner les deux équipes, accueil et instructeurs : - Veiller au bon fonctionnement de l'activité du service - Centraliser les 
informations et la gestion administrative - Développer des outils et optimiser les organisations de travail pour répondre aux besoins - Centraliser et 
coordonner les données administratives du service pour les statistiques liées à l'activité - Animer des réunions d'équipe De participer à la dynamique de 
l'équipe et du service :  - Participer aux réunions d'équipe, de service et partenariales traitant de la situation des allocataires permettant les échanges 
d'informations générales, l'échange de pratiques professionnelles  - Mettre en place un réseau partenarial associatif et institutionnel concernant votre 
domaine d'intervention  - Faire un point régulier avec le responsable du service pour rendre compte de l'activité  Missions ponctuelles  - Gérer les conflits 
aggravés avec les usagers - Assurer si besoin le suivi de certains usagers en difficulté ne pouvant ouvrir un droit au RSA - Venir en renfort de l'équipe ; 
accueil et instruction   Compétences et capacités requises :   - Expérience et connaissance du public en précarité, des dispositifs de lutte contre l'exclusion 
et des réseaux partenariaux - Aptitude relationnelle et sens de l'écoute  - Capacité d'intégration dans une équipe pluridisciplinaire - Capacité 
d'encadrement  - Aptitude à la gestion de conflits - Connaissance des outils bureautiques - Esprit d'initiative  Diplôme dans le domaine social très apprécié 

V075220100515511001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
75 

Administrateur PMR (Professional Mobile Radio) DSI 024 DSI 
l'Administrateur PMR (Professional Mobile Radio) a pour mission d'installer, de mettre en production, d'administrer et d'exploiter les moyens de 
communication radio sur tous les sites du SIAAP. Il participe au bon fonctionnement des réseaux (voix et données) en garantissant le maintien à niveau 
des différents outils et/ou infrastructures des équipements liés à la radio et au projet PTI (protection du travailleur isolé), dans un objectif de qualité, de 
productivité et de sécurité. A la demande du chef de projet et sous la conduite du responsable d'exploitation du SI, il intègre dans l'environnement de 
production les équipements, services réseaux et logiciels d'administration livrés par les constructeurs ou des intégrateurs, selon le plan de mise en 
production défini. Il mobilise son expertise et sa connaissance du terrain et de la technologie PMR pour guider fonctionnellement les techniciens 
d'exploitation dans leurs tâches de gestion technique; Administration : Est responsable du fonctionnement optimal des outils, systèmes dont il a la charge 
- Met en oeuvre les outils garantissant la supervision des équipements de la PMR - Veille à l'application des consignes et des règles de l'art de la Sécurité SI 
- Suit et analyse les performances, met en place des mesures susceptibles d'améliorer la qualité ou la résilience du réseau PMR, ainsi que son usage - 
Elabore les règles d'utilisation des équipements de PMR, en conformité avec les normes et standards de l'entreprise et dans le respect des contrats de 
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service. Documente, promeut et contrôle leur application - Organise et optimise les ressources de son domaine 

V093220100513971001 
 
Villepinte 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent d'accueil piscine piscine 
issions principales :  - Accueil physique, téléphonique et orientation des usagers.  - Surveillance et nettoyage des vestiaires pendant et entre l'accueil des 
différents usagers.  - Gestion et suivi journalier de sa caisse (recettes et fonds de caisse).  - Réalisation de divers travaux de bureautique.  - Suivi et mise en 
forme des dossiers administratifs.  - Exécution et suivi des procédures et décisions administratives. 

V092220100515503001 
 
Suresnes 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 

LIVREUR DEMENAGEUR  
préparation, transport et montage du matériel nécessaire aux manifestations (tables, chaises, podiums, tentes...), - participation aux déménagements des 
différents services, - travaux d'affichage et de pavoisement commémoratif 

V094220100515485006 
 
CCAS de Créteil 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220100515485005 
 
CCAS de Créteil 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
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- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220100515485004 
 
CCAS de Créteil 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220100515485003 
 
CCAS de Créteil 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220100515485002 
 
CCAS de Créteil 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220100515485001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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CCAS de Créteil emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V093220100515497001 
 
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. 

V075220100515492001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
75 

Ingénieur projet travaux DT 128 DT 
Missions principales : - Piloter des études techniques en liaison avec les bureaux d'études chargés d'apporter l'assistance nécessaire à la reprise du projet 
et sous la direction du pilote d'opération, - la rédaction, la passation et l'exécution de marchés publics: marchés ou lots de travaux de Génie-civil, - 
Réalisation du suivi du VISA pour les marchés en cours d'exécution, - l'animation des réunions de chantier et le suivi d'exécution sur la conformité des 
constructions au regard des règles de l'art et en lien avec l'assistance mise en place, et les observations du contrôleur technique, - la prise en compte et 
l'application des règles de sécurité applicables aux chantiers, - la gestion des interfaces en accord avec les consignes fixées par l'exploitant dans le cadre 
des mises à disposition d'ouvrage, de zones, d'ateliers ou d'équipements, - le compte-rendu régulier des activités, sur les aspects techniques, administratifs 
et financiers auprès du responsable de service ou de son adjoint. 

V092220100515486001 
 
Suresnes 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

ELECTRICIEN  
Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités Travaux d'entretien courant des équipements Relations avec les usagers et 
utilisateurs Utilisation et maintenance courante de l'outillage Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits 

V093220100515467001 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Denis démission,...) 

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. 

V075220100515465001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
75 

Conseiller juridique achat public - DAJ 013 DAJ 
Au sein de la Direction des Affaires Juridiques, le conseillé juridique achat juridique a pour mission: - "Conseil commande publique pour le montage, la 
rédaction et la validation des marchés et des actes qui s'y rapportent - Référent commande publique pour l'ensemble des acheteurs et pilotes marchés 
Assistance et conseil sur notamment : - le montage des marchés et notamment la forme du contrat, l'allotissement et les critères d'analyse des offres - la 
rédaction des pièces administratives du DCE - la cohérence de l'ensemble des pieces du DCE - les questions aux candidats en phase de consultation, - 
l'analyse des candidatures et des offres (offres anormalement basses, régularisation des offres irrégulières,etc.) - le rapport d'analyse des offres, - 
Assistance dans les phases de passage en CAO et d'exécution des marchés En transversalité avec le chargé informatique marchés, validation et mise à jour 
des clausiers du logiciel SIS Marchés: - Contribution aux réponses aux observations du contrôle de légalité et autres instances de contrôle - Contribution à 
la gestion des contentieux et précontentieux de la passation des marchés publics - Instructions de dossiers de consultation marchés publics complexes - 
Veille réglementaire et jurisprudentielle en matière de commande publique - Participation au suivi des indicateurs de performance et de fonctionnement 
de l'activité conseil et sécurité juridique 

V093220100515456001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Directeur gal. des services 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de service de l'orientation et de l'accompagnement des publics (h/f) DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Contribuer à l'élaboration de la stratégie de la direction sur le dispositif RSA dans un contexte de transformation majeure des politiques d'insertion 
(renationalisation du financement de l'allocation, réinvestissement massif des moyens consacrés à l'insertion, déploiement de la stratégie " Plan pauvreté 
", mise en oeuvre du service public de l'insertion), visant un accompagnement exhaustif, rapide et global des allocataires et une intensification des 
parcours jusque dans l'emploi. Participer à la stratégie de la direction en matière d'insertion des jeunes. Impulser, piloter et contrôler l'activité du service 
de l'orientation et de l'accompagnement des publics. 

V093220100515462001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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. 

V094220100515445001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 



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

Saint-Maur-des-Fossés 2ème classe, Technicien, 
Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien principal de 1ère 
classe 

Contrôleur de chantier pour les autorisations d'urbanisme  (h/f) Permis de construire 
Au sein du pôle Urbanisme-Aménagement, vous vérifiez et contrôlez la conformité des constructions et des aménagements avec les autorisations délivrées 
par la collectivité. 

V093220100515432003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue Service de l'aide sociale à l'enfance 
- Collaborer à l'évaluation des liens familiaux, à l'accompagnement de l'enfant et de sa famille, au soutien de l'exercice de la parentalité et à la mise en 
oeuvre du projet de l'enfant et de sa famille, dans le respect des obligations de discrétion et de confidentialité;  - Participer à l'évaluation de la nécessité 
d'une prise en charge psychologique de l'enfant et de sa famille, et assurer l'orientation et l'accès vers les soins, Contribuer à la compréhension de la 
situation et à la prise de décision, à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances de travail;  - Créer, développer et concourir à 
l'animation d'un partenariat avec le secteur de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte;  - Mettre en oeuvre et animer des réunions cliniques au sein 
de la circonscription, Participer le cas échéant aux formations des assistants familiaux. 

V093220100515432002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue Service de l'aide sociale à l'enfance 
- Collaborer à l'évaluation des liens familiaux, à l'accompagnement de l'enfant et de sa famille, au soutien de l'exercice de la parentalité et à la mise en 
oeuvre du projet de l'enfant et de sa famille, dans le respect des obligations de discrétion et de confidentialité;  - Participer à l'évaluation de la nécessité 
d'une prise en charge psychologique de l'enfant et de sa famille, et assurer l'orientation et l'accès vers les soins, Contribuer à la compréhension de la 
situation et à la prise de décision, à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances de travail;  - Créer, développer et concourir à 
l'animation d'un partenariat avec le secteur de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte;  - Mettre en oeuvre et animer des réunions cliniques au sein 
de la circonscription, Participer le cas échéant aux formations des assistants familiaux. 

V093220100515432001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue Service de l'aide sociale à l'enfance 
- Collaborer à l'évaluation des liens familiaux, à l'accompagnement de l'enfant et de sa famille, au soutien de l'exercice de la parentalité et à la mise en 
oeuvre du projet de l'enfant et de sa famille, dans le respect des obligations de discrétion et de confidentialité;  - Participer à l'évaluation de la nécessité 
d'une prise en charge psychologique de l'enfant et de sa famille, et assurer l'orientation et l'accès vers les soins, Contribuer à la compréhension de la 
situation et à la prise de décision, à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances de travail;  - Créer, développer et concourir à 
l'animation d'un partenariat avec le secteur de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte;  - Mettre en oeuvre et animer des réunions cliniques au sein 
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de la circonscription, Participer le cas échéant aux formations des assistants familiaux. 

V092220100515437001 
 
Suresnes 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 

livreur demenageur  
préparation, transport et montage du matériel nécessaire aux manifestations (tables, chaises, podiums, tentes...), - participation aux déménagements des 
différents services, - travaux d'affichage et de pavoisement commémoratif 

V093220100515425001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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. 

V075220100515406001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

construction ; Assistant ou assistante de 
suivi de travaux bâtiment 

75 

Technicien Travaux - DT 069 DT 
assiste le conducteur et l'ingénieur de conduite de l'opération, dans les missions suivantes: 1) Assurer la réalisation du programme des opérations dans le 
respect des exigences financières, qualitatives et temporrelles, à l'aide d'une démarche d'assurance qualité, jusqu'à la remise des ouvrages à l'exploitant; 
2) Intégrer dans la réalisation du projet l'ergonomie, la sécurité des personnes, la sécurité industrielle et les consignes fixés par l'exploitant à l'intérieur du 
site; 3) Présenter les demandes d'autorisations administratives (étude d'impact, loi sur l'eau, loi sur la protection de l'environnement, installations 
classées, D.U.P, expropriation, permis de construire, occupations temporaires, etc) et diriger les études nécessaires; 4) Etablir les marchés d'études 
(notamment CSPS et contrôle technique) et de travaux. Définir et tenir la procédure de dépouillement des offres et s'assurer de la préparation et de la 
pertinence des rapports d'attribution. Préparer leurs présentations aux instances du SIAAP (Conseil d'administration, Bureau et Commission d'appels 
d'offres). Suivre la procédure de notification d'agrément des marchés; 5) Procéder à la mise au point des marchés de travaux (génie civil, bâtiments, 
équipements de process, aménagement VRD) et les faires exécuter avec l'assitance de la maîtrise d'oeuvre, interne ou externe; 6) Procéder aux phases de 
mise en service de l'ouvrage jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement (dont réception, élaboration des DGD et DAT). 

V093220100515382001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 



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

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. 

V094220100515377004 
 
CCAS de Créteil 

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 polyvalent en crèche collective petite enfance 
Missions : Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des 
enfants Fonctions et activités : Pour les mini- crèches uniquement :  Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et 
réceptionner les produits alimentaires - Gérer les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les 
chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir 
l'hygiène en cuisine  Pour l'ensemble des structures : Assurer l'hygiène des locaux : - Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - 
Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer 
le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux 
réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode 
HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute Amplitude horaire 7h30-19h 

V094220100515377003 
 
CCAS de Créteil 

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 polyvalent en crèche collective petite enfance 
Missions : Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des 
enfants Fonctions et activités : Pour les mini- crèches uniquement :  Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et 
réceptionner les produits alimentaires - Gérer les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les 
chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir 
l'hygiène en cuisine  Pour l'ensemble des structures : Assurer l'hygiène des locaux : - Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - 
Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer 
le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux 
réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode 
HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute Amplitude horaire 7h30-19h 

V094220100515377002 
 
CCAS de Créteil 

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 polyvalent en crèche collective petite enfance 
Missions : Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des 
enfants Fonctions et activités : Pour les mini- crèches uniquement :  Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et 
réceptionner les produits alimentaires - Gérer les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les 
chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir 
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l'hygiène en cuisine  Pour l'ensemble des structures : Assurer l'hygiène des locaux : - Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - 
Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer 
le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux 
réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode 
HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute Amplitude horaire 7h30-19h 

V094220100515377001 
 
CCAS de Créteil 

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 polyvalent en crèche collective petite enfance 
Missions : Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des 
enfants Fonctions et activités : Pour les mini- crèches uniquement :  Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et 
réceptionner les produits alimentaires - Gérer les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les 
chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir 
l'hygiène en cuisine  Pour l'ensemble des structures : Assurer l'hygiène des locaux : - Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - 
Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer 
le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux 
réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode 
HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute Amplitude horaire 7h30-19h 

V093220100515372001 
 
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. 

V094220100515329001 
 
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)  
Animateur. Date  prévue de recrutement : 1er janvier 2022 

V094220100515297001 
 
Cachan 

Conseiller supérieur socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Responsable du service de l'action sociale (F/H) DDS - Action social 
Sous l'autorité de la Directrice du Développement social, des Solidarités et de la Santé, vous recensez les besoins, proposez et participez à la mise en 
oeuvre de la politique sociale de la collectivité. Vous exercez une fonction de conseil ou d'expertise auprès de la direction et encadrez le service action 
sociale.  Le service de l'Action sociale assure l'accueil général de la DDS et l'instruction des aides sociales légales et extralégales dévolues au CCAS. 



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

V093220100515294001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

N.S - Un.e technicien.ne permis de louer  
Mise en oeuvre du permis de louer 

V094220100515295001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
94 

Sportif de haut niveau - 9143 Mobilité SHN 
Sportif HN 

V092220100515292001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

31h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V094220100515281001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil  au conservatoire (h/f) Conservatoire 
Aider à la gestion administrative de l'espace culturel et du conservatoire, garantir son accueil et l'information des usagers 

V094220100513554001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Chef de service adjoint SERVICE 3 CINES ROBESPIERRE 
* Réalisation de la programmation * Elaboration, mise en oeuvre et animation des évènements : conception des évènements, suivi administratif et 
financier des actions, suivi des relations avec les partenaires, prestataires et intervenants... * Coordination et supervision des actions d'éducation à 
l'image, notamment en direction des jeunes publics * Coordination et supervision de la communication du cinéma * Encadrement du pôle action culturelle 
et communication composé de 2 agents * Responsabilité de l'intérim de direction en cas d'absence du chef de service 

V093220100514598001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 
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collectivité 

Responsable collectes et prévention des déchets 2021 11 506 SCE TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE 
Mission /Finalité :  Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des 
marchés de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des 
déchets.  Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions 
territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.   Cet agent.e est chargé.e à l'échelle de la direction de veiller à la mise en oeuvre des 
marchés de collecte déchets ménagers et aux opérations de prévention/valorisation des déchets.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou 
si un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   
Rattachement hiérarchique du poste : à l'adjoint au responsable du service territorial propreté/collecte en chargé.e  du secteur déchets ménagers   
Activités principales :       Activités collecte     Traiter les demandes des usagers, habitants, commerçants, entreprises et administrations (dotation et 
maintenance des bacs roulants et PAV, réclamations, informations ...)     Participer aux projets d'implantation de points d'apport volontaire     Etre garant 
de l'application des clauses contractuelles techniques prévues au marché de collecte par les prestataires     Mettre en place les outils de pilotage et de 
reporting de l'activité des collectes en lien avec les prestataires     Organiser le contrôle des prestations de collecte : suivis de collecte, audits annuels, 
pénalités     Mettre en place la procédure de constats d'infractions au règlement de collecte     Mettre en place les conventions de gestion des points 
d'apport volontaire et les conventions de collecte sur espace privé en dialogue avec les bailleurs (publics et privés)     Collecter les données liées à l'activité, 
renseigner et veiller au remplissage des tableaux de bord     Veiller aux  réponses apportées aux dysfonctionnements et aux attentes des usagers signalés 
sur son secteur    Activités Prévention/valorisation des déchets      Traiter les demandes des usagers, habitants, commerçants, entreprises et 
administrations (dotation composteurs et lombricomposteurs, animations, évènementiels)     Développer les pratiques de compostage individuel et 
collectif     Programmer et superviser des actions de sensibilisation adaptées aux différents publics (habitants, scolaires, administrations, commerçants et 
entreprises) en lien avec le service mutualisé Valorisation et prévention des déchets     Contrôler la bonne exécution des prestations d'animations et 
mobiliser les moyens développés par les partenaires de l'EPT (SYCTOM, CITEO...)     Programmer et superviser les collectes solidaires en lien avec les filières 
de recyclage (D3E, le Relais, ...)     Organiser des évènements ponctuels dans le cadre de la Semaine de la réduction des déchets     Mettre en oeuvre des 
actions de réduction et de tri des déchets au sein de la direction territoriale (référent Administration Eco Responsable)     Collecter les données liées à 
l'activité, renseigner et veiller au remplissage des tableaux de bord     Participer aux projets d'implantation des points d'apports volontaires. Veiller à leur 
maintenance et de la bonne mise en oeuvre des conventions de gestion.     Contribuer en lien avec les villes qui disposent d'un ou (des) marché(s) Forain(s) 
et le service mutualisé Valorisation et prévention des déchets  au développement des collectes alternatives ou expérimentales visant à favoriser le 
réemploi ou le recyclage des déchets.     Collaborer aux démarches de Gestion Urbaine de Proximité et initiatives des partenaires locaux sociaux (ex : 
prestataires, Bailleurs, Associations).   Activités liées à l'encadrement : 

V093220100514596001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Responsable de mission Renouvellement Urbain NORD 2021 11 507 SERVICE RENOUVELLEMENT URBAIN 
Mission / Finalité :  Sous l'autorité du Responsable de Service Renouvellement Urbain, le Responsable de la Mission Territorialisée assume la direction 
stratégique et opérationnelle du projet. Son rôle est de veiller à l'application des décisions du comité de pilotage stratégique du projet de renouvellement 
urbain, présidé par le Maire et qui constitue l'instance de décision réunissant l'ensemble des partenaires institutionnels du projet. Il est aussi force de 
propositions pour garantir la faisabilité technique et financière du projet urbain tout en garantissant sa qualité globale.   Au-delà de ces missions, si des 
nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de 
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son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du service Renouvellement urbain  Activités principales :   Pilote de l'ensemble du ou des 
projets, du processus de contractualisation, de mise en oeuvre et d'évaluation, il est notamment chargé de :      Assurer l'élaboration et la mise en oeuvre 
du projet  de renouvellement urbain des villes de Stains, Pierrefitte et Villetaneuse en lien avec les élus référents à l'échelle des villes de Plaine Commune     
Piloter et co-animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel du projet (comités de pilotage, coordinations élus, comités techniques, 
coordinations et groupes de travail thématiques..),     Coordonner et superviser la réalisation du projet au plan opérationnel (procédures, calendrier, 
relogement etc.) en lien étroit avec les chefs de projet     Garantir le respect du calendrier de mise en oeuvre du projet sur chacune des villes     Garantir la 
bonne articulation du PRU aux dispositifs de développement social, économique, environnemental     S'assurer de l'élaboration et de la mise en oeuvre des 
conventions afférentes au projet,     Le cas échéant, le Responsable de la Mission assure aussi la cohérence des interventions en matière d'habitat 
(programmes de reconstitution aux échelles communale et intercommunale, cohérence des interventions urbaines avec les interventions des Plans de 
Sauvegarde et / ou opérations de recyclage des copropriétés     Participer aux instances de concertation et à la définition des actions de communication-
concertation à mettre en oeuvre en lien avec les villes     Assurer la bonne mise en oeuvre des partenariats :, DRHIL, ANRU, bailleurs sociaux... et la 
coordination avec les services de Plaine Commune (Aménagement, Habitat, Ecologie Urbaine...) et des Villes     Superviser et coordonner la mise en oeuvre 
des actions d'accompagnement du projet (démarches artistiques, projets mémoire, insertion, gestion urbaine de proximité ...)     Assurer le lien et la 
cohérence entre les politiques  de renouvellement urbain de Plaine Commune et des villes     Membre du service Renouvellement urbain, il participe à la 
réflexion et aux productions du collectif autant que de besoin.  Assumer l'encadrement de son équipe et le suivi administratif et financier de la mission 
territorialisée      Il assure l'encadrement des agents de l'équipe projet ainsi que la responsabilité du pilotage administratif et financier des projets de 
renouvellement urbain conduits à l'échelle de des villes       Il élabore et suit le budget annuel de la mission territorialisée   Activités liées à l'encadrement :          
Gestion prévisionnelle RH         Suivi managérial         Accompagnement & développement   Activités occasionnelles :      Contribuer à la continuité du 
service en l'absence de collègues     Réunions publiques et manifestations le soir et week-end     Profil recherché / Compétences requises  Savoirs :      Bonne 
connaissance des collectivités locales, des politiques publiques et des acteurs en matière de Politique de la Ville et de Rénovation Urbaine,     
Connaissances en matière d'aménagement et d'urbanisme,     Pilotage de projets opérationnels, complexes et multi-partenariaux, 

V093220100514592001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Poste Responsable de service Amélioration de l'Habitat et Lutte contre l'Habitat indigne  2021 11 508 SERVICE AMELIORATION DE L'HABITAT 
Mission / Finalité :   La Direction de l'Habitat et du Renouvellement urbain regroupe l'ensemble des compétences de ces deux politiques publiques à 
l'échelle des neuf villes de l'intercommunalité :      Concevoir et piloter l'ensemble des mesures et moyens ayant trait à la politique de l'Habitat : élaborer et 
mettre en oeuvre le Plan local de l'Habitat, produire une offre diversifiée de logements, favoriser l'accès au logement, requalifier l'habitat indigne, 
prévenir et redresser les copropriétés dégradées, en lien avec les communes, les acteurs institutionnels, les opérateurs immobiliers, et les habitants     
Développer, piloter et suivre les projets de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU, en collaboration avec l'ensemble des partenaires publics et 
privés concernés : ANRU, communes, bailleurs, région, etc.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : 
Directeur de l'Habitat et du Renouvellement urbain    Activités principales :   Elaborer et porter une vision stratégique sur la politique de l'Amélioration de 
l'Habitat à l'échelle de l'intercommunalité      Appuyer le Directeur dans l'articulation d'une politique d'Amélioration de l'Habitat cohérente à l'échelle du 
territoire     Décliner de manière opérationnelle les grandes orientations de Plaine commune sur cette politique en participant à l'élaboration du PLH, au 
diagnostic et aux orientations notamment sur le volet habitat privé.  Assumer le pilotage opérationnel de son service      Structurer les missions du 
nouveau service, et proposer une organisation adaptée aux objectifs et aux orientations du PLH,     Animer, encadrer l'équipe (évaluation, 
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accompagnement, organisation des missions...), proposer et piloter les ressources (financières, juridiques, humaines) nécessaires à la politique 
d'amélioration de l'habitat du territoire,     Apporter un appui opérationnel aux Responsables de missions aussi bien politique que technique     Appuyer au 
gré des besoins les Responsables de mission auprès des villes     organiser les solidarités entre missions territorialisées     Capitaliser et animer les échanges 
sur les projets et les expériences innovantes,     Etre garant des procédures et du suivi des objectifs définis,     Coordination et mobilisation des  partenaires 
(ANAH, CDC, Région , DPT etc) en lien avec les Missions Habitat     Effectuer le reporting auprès du Directeur, pour permettre le passage d'information en 
temps réel de l'état d'avancement des projets, des mesures prises, des dysfonctionnements...,     Mettre en place et animer une coopération étroite avec 
les autres directions et services de l'EPT partenaires ( habitat et logement, aménagement, urbanisme, rénovation urbaine etc)     Renforcer et structurer un 
volet préventif d'accompagnement des copropriétés à l'échelle de l'EPT, en lien étroit avec les Missions Habitat     Suivre et superviser l'action de la mission 
d'accompagnement des mises en copropriétés     Piloter le traiter de concession multi-site de recyclage de l'habitat dégradé  Assurer la coordination de la 
Lutte contre l'Habitat indigne      Impulser une politique cohérente et coordonnée de lutte contre l'Habitat indigne à l'échelle du territoire, en concertation 
avec les missions Habitat territorialisées, avec l'ensemble des parties prenantes concernées : Villes, opérateurs immobiliers, partenaires institutionnels, 
habitants, etc.     Coordonner les moyens relevant du domaine de compétences de Plaine commune avec ceux issus des prérogatives municipales des neuf 
villes du territoire, en particulier les services de l'hygiène     Se positionner comme référent intercommunal sur la Lutte contre l'Habitat indigne, assumer le 
rôle de point de contact pour les élus sur cette politique 

V093220100514589001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
93 

Responsable d'équipe Eco-Quartier des Docks 2021 11 511  SERVICE TERRITORIAL SUD ESPACES VERTS  
Mission /Finalité :  Le service territorial Sud espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Le responsable d'équipe a la responsabilité globale de la gestion des espaces verts de l'Eco-quartier 
des Docks avec son équipe, dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites. Ce responsable d'équipe aura pour missions principales :      Être 
garant de la qualité patrimoniale du secteur placé sous sa responsabilité     Organiser et répartir le travail des agents     Participer à l'entretien des espaces 
verts (parcs, squares et accompagnements de voirie).   Il.Elle est garant.e de la qualité des prestations.     Au-delà de ces missions, si des nécessités de 
service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent.e pourra ponctuellement être amené.e à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.     
Rattachement hiérarchique du poste : au technicien responsable de secteur     Activités principales     Responsabilités techniques         Organiser et planifier 
les interventions du secteur     Conduire les travaux d'entretien, de maintenance et de rénovations des espaces gérés en veillant à la qualité des prestations     
Gérer le matériel, veiller à son entretien et organiser sa réparation     Rendre compte du travail de son équipe.     Renseigner  les différents tableaux de 
bord et bases de données (fiches de travaux et d'activité, indicateurs d'activité, inventaire, SIG,.. ;)     Assurer la sécurité de agents de l'équipe en faisant 
appliquées les règles fixées : suivi des habilitations ; des     inaptitudes, restrictions médicales, port des EPI...     Veiller au maintien du stock des EPI en lien 
avec le responsable de secteur.     Participer à la bonne exécution comptable : passer les commandes ( demandes de devis), assurer le suivi de leur 
exécution, attester le service fait.   les aspects liés à l'environnement de travail      Vérifier la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité des interventions 
(vérification des plans de prévention,  arrêtés, voirie, sécurité des chantiers, etc.)     Travailler en étroite collaboration avec les techniciens et les 
responsables d'équipes     Apporter les réponses aux dysfonctionnements signalés et aux attentes des usagers sur son secteur     Faire remonter les 
attentes des usagers et les dysfonctionnements avec son expertise terrain et proposer des actions pour améliorer la qualité du service public (applications 
dédiées)     Etre force de proposition sur l'amélioration du service public     Participer à l'adaptation et à l'évolution des organisations de travail de son 
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secteur.     Participer au système de réunions, groupes de travail, rencontres internes et externes définis par la direction.  Activités liées à l'encadrement :      
Encadrer et accompagner au quotidien sur  le terrain les agents.es de l'équipe (être 60% du temps sur le     terrain),     Favoriser un climat de travail apaisé, 
respectueux et responsabilisant basé sur la confiance, le dialogue, l'autonomie et la prise d'initiative,     Définir les plannings de travail de l'équipe, gérer 
les aléas, contrôler la bonne exécution des tâches et     procéder avec son équipe aux ajustements permettant l'amélioration du service public.     Alerter 
sur les situations de travail dégradées (RPS) et le non-respect des grands principes de service public (déontologie, discrimination...).     Faire respecter les 
règles RH de la collectivité et procédures, gérer le temps de travail, réguler les questions liées aux horaires et organiser les congés des agents; procéder 
aux recadrages des agents si nécessaire en s'appuyant sur la hiérarchie ; rédiger les rapports pour signaler les comportements non conformes. 

V093220100514584001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef de projets systèmes d'information 2021 11 512 SERVICE PROJETS ET APPLICATIONS 
Mission /Finalité :   Le.la Chef.fe de Projets Systèmes d'Information, sous la responsabilité du responsable de service Projets et Applications, pilote des 
projets informatiques pour le bénéfice de l'ensemble des directions utilisatrices. Il.elle est garant de l'atteinte des objectifs.  Il.elle contrôle la qualité, les 
performances, le coût et les délais.   Activités/tâches  principales :             Etudes            En lien avec le chargé de portefeuille :            Contribuer à l'étude 
des demandes initiales, en vérifier l'opportunité et la fiabilité et les traduire en solutions informatiques.          Evaluer l'impact de la mise en place de ces 
solutions, tant du point de vue technique qu'organisationnel, en lien avec la maîtrise d'ouvrage et le service Production & support.            Réaliser les notes 
de cadrage nécessaires à la clôture de la phase d'étude et à l'arbitrage quant au lancement des projets informatiques, selon les processus en vigueur.   
Pilotage de projets :        Assurer la conduite de projets attribués par la responsable de service, en relation avec les Chefs de projets Métiers des Directions 
utilisatrices (qui assurent le rôle de maîtrise d'ouvrage), selon les méthodes et processus définis au sein de la Direction et jusqu'à la mise en production (fin 
de Validation de Service Régulier)        Corriger et valider les cahiers des charges techniques et les dossiers d'exploitation         Contribuer à l'exécution des 
tests techniques et orchestrer les phases de recette auprès des utilisateurs         Rédiger les dossiers de consultation des entreprises, analyser les offres et 
rédiger les rapports correspondant pour la commission d'appels d'offres         Contribuer à l'accompagnement des utilisateurs au changement            
Assurer la relation avec les maîtrises d'oeuvre et maîtrises d'ouvrage           Assurer le reporting périodique et sur demande de l'activité           Assurer le 
transfert de connaissance aux gestionnaires d'application en charge du maintien aux conditions opérationnelles des applications     Activités récurrentes :             
Participer aux " clubs utilisateurs ".            Préparer les prévisions budgétaires annuelles pour les projets de son périmètre            Présenter des sujets de 
veille et de retours d'expérience en réunion de service            Mettre à jour son plan de charge annuel    Gestion des référentiels :            Contribuer à mettre 
à jour la cartographie applicative de la collectivité en lien avec l'architecte-urbaniste.           Encourager les directions métiers et les chefs de projets SI à 
utiliser dans leur SI les données de références.           Contribuer à la mise à jour de la base de connaissance de la Direction des Systèmes d'Information 
Mutualisés  Activités occasionnelles : Back-up de gestionnaire(s) d'application(s) en cas d'absence de ces derniers Profil recherché / Compétences requises  
Compétences requises pour ce poste :          Expérience en management de projet           Maîtrise des outils de pilotage et de reporting         Capacité à 
travailler en équipe et déléguer         Expérience des relations contractuelles et techniques avec les prestataires         Connaissance du fonctionnement des 
collectivités territoriales         Capacité à gérer des tâches multiples         Connaissance des règles et procédures d'achat public  Qualités requises pour ce 
poste :          Excellent relationnel et goût de la discussion et de la négociation         Rigueur         Attentif à la qualité de service client         Sens du service 
public   Niveau d'étude : Diplôme : BAC+5 / Formation supérieure à dominante informatique (BAC+3)  Stages de formation ou perfectionnement : 
Certification ITIL et Prince II 

V093220100514578001 Agent de maîtrise Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de travaux espaces 93 
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Plaine Commune (T6) 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

verts 

Responsable d'équipe Pierrefitte Secteur Est 2021 11 513 SERVICE TERRITORIAL NORD ESPACES VERTS 
Mission /Finalité :  Le service territorial Nord espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.   Le responsable d'équipe a la responsabilité globale de la gestion des espaces verts de l'Eco-quartier 
des Docks avec son équipe, dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites. Ce responsable d'équipe aura pour missions principales :      Être 
garant de la qualité patrimoniale du secteur placé sous sa responsabilité      Organiser et répartir le travail des agents      Participer à l'entretien des 
espaces verts (parcs, squares et accompagnements de voirie).      Il.Elle est garant.e de la qualité des prestations.  Au-delà de ces missions, si des 
nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent.e pourra ponctuellement être amené.e à exercer des missions qui dépassent le périmètre 
de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : au technicien responsable de secteur  Activités principales :  Domaine 1 : Responsabilités techniques      
Organiser et planifier les interventions du secteur     Conduire les travaux d'entretien, de maintenance et de rénovations des espaces gérés en veillant à la 
qualité des prestations     Gérer le matériel, veiller à son entretien et organiser sa réparation     Rendre compte du travail de son équipe.  Renseigner  les 
différents tableaux de bord et bases de données (fiches de travaux et d'activité, indicateurs d'activité, inventaire, SIG,.. ;)      Assurer la sécurité de agents 
de l'équipe en faisant appliquées les règles fixées : suivi des habilitations ; des     inaptitudes, restrictions médicales, port des EPI...     Veiller au maintien du 
stock des EPI en lien avec le responsable de secteur.     Participer à la bonne exécution comptable : passer les commandes ( demandes de devis), assurer le 
suivi de leur exécution, attester le service fait.    Domaine 2 : les aspects liés à l'environnement de travail        Vérifier la mise en oeuvre des dispositifs de 
sécurité des interventions (vérification des plans de prévention,  arrêtés, voirie, sécurité des chantiers, etc.)     Travailler en étroite collaboration avec les 
techniciens et les responsables d'équipes     Apporter les réponses aux dysfonctionnements signalés et aux attentes des usagers sur son secteur     Faire 
remonter les attentes des usagers et les dysfonctionnements avec son expertise terrain et proposer des actions pour améliorer la qualité du service public 
(applications dédiées)     Etre force de proposition sur l'amélioration du service public     Participer à l'adaptation et à l'évolution des organisations de 
travail de son secteur.     Participer au système de réunions, groupes de travail, rencontres internes et externes définis par la direction.   Activités liées à 
l'encadrement :        Encadrer et accompagner au quotidien sur  le terrain les agents.es de l'équipe (être 60% du temps sur le terrain),     Favoriser un climat 
de travail apaisé, respectueux et responsabilisant basé sur la confiance, le dialogue, l'autonomie et la prise d'initiative,     Définir les plannings de travail de 
l'équipe, gérer les aléas, contrôler la bonne exécution des tâches et     procéder avec son équipe aux ajustements permettant l'amélioration du service 
public.     Alerter sur les situations de travail dégradées (RPS) et le non-respect des grands principes de service public (déontologie, discrimination...).     
Faire respecter les règles RH de la collectivité et procédures, gérer le temps de travail, réguler les questions liées aux horaires et organiser les congés des 
agents; procéder aux recadrages des agents si nécessaire en s'appuyant sur la hiérarchie ; rédiger les rapports pour signaler les comportements non 
conformes. 

V093220100514572001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 

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

35h00 B Responsable traitement des déchets 93 

Chargé.e de prévention des déchets et sensibilisation au tri 2021 11 515 SCE PREVENTION VALORISATION DES DECHETS 
Mission /Finalité :   Au sein de la direction technique en charge du pilotage de l'ensemble des politiques publiques de l'EPT en matière d'entretien et de 
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maintenance des espaces publics du territoire, le service de la prévention et de la valorisation des déchets met en oeuvre la politique de prévention, 
réduction et valorisation des déchets et gère la collecte des déchets ménagers et assimilés sur les 9 villes de l'EPT. Le service dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres.  Le chargé  de prévention des déchets et sensibilisation au tri a pour missions d'assurer  la mise en oeuvre et le suivi des 
actions de " prévention des déchets et sensibilisation au tri "  sur le territoire de l'Etablissement Public Territorial.  Au-delà de ces missions, si des 
nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de 
son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : responsable du secteur prévention des déchets et tri   Activités principales :   Domaine 1      Piloter et 
mettre en oeuvre les actions de prévention des déchets,participer à l'élaboration du PLPDMA     Piloter et mettre en oeuvre les actions de sensibilisation au 
tri     Travailler en lien avec les responsables de collecte sur le bon déroulement des actions menées. Travailler en lien avec les autres services, les agents 
des villes, les associations et partenaires pour élaborer et mettre en oeuvre les actions     Rechercher des  financements auprès des partenaires, élaborer 
des  dossiers de candidatures et suivre les recettes en lien avec le service comptable     Rédiger des procédures de marchés publics de prestations et suivre 
ces prestations     Suivre les demandes des usagers relatives à la prévention et au tri des déchets (compostage collectif, visites de site...)     Participer à 
l'élaboration du budget du secteur   Domaine 2       Participer au Système de Management par la Qualité     Assurer l'intérim du Responsable " prévention 
et tri des déchets " en son absence     De façon générale, travailler en complémentarité et en collaboration avec le responsable du secteur   Activités 
occasionnelles :  Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues et/ou du-de la Responsable    Profil recherché / Compétences requises  
Savoirs :      Environnement, développement durable     Gestion des déchets     Gestion de projets     Fonctionnement service public   Savoir-faire :      
Compétences rédactionnelles     Compétences informatique    Savoir-être :      Qualité d'animateur     Qualité de "fédérateur" pour l'ensemble des 
communes de l'établissement PC, pour la mission considérée     Esprit d'initiative, de propositions, de créativité     Sens du travail en équipe     Sens du 
contact  Niveau d'étude : Bac + 2 à Bac +5  Spécialité : Environnement Expérience souhaitée 2 ans  Autres qualifications : Permis de conduire  Temps 
complet : quotité de travail annuel1607 heures   Autres informations / Contraintes du poste  Contraintes horaires : Travail le samedi et et en soirées 
exceptionnellement  Tâches télétravaillables :  partiellement 

V093220100514526001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Poste Responsable espace Maison de l'Emploi Stains  2021 11 521 MAISON DE L'EMPLOI STAINS 
Mission /Finalité : le responsable d'espace Maison de l'emploi est à la fois responsable d'équipement et d'une équipe, animateur local des actions 
formation/emploi et des déclinaisons opérationnelles des orientations des politiques communautaires en matière de formation et d'emploi et le référent 
PIE sur sa ville   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à 
exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : Coordinateur territorial du pôle territorial EST   
Activités principales :   Domaine 1 : Pilotage et co-construction       Co-construire et co-piloter en lien avec le coordinateur territorial avec les acteurs locaux 
et communautaires une politique de l'emploi/insertion et formation à l'échelle de la ville en cohérence avec les orientations communautaires     Animer le 
partenariat opérationnel sur le périmètre municipal : élus, services municipaux, mission locale, PLIE, associations, associations Politique de la Ville, 
entreprises...     Coordonner l'ensemble des actions emploi-insertion-formation (accueil, lieux ressources, permanences,     ateliers,...) sur la ville  Domaine 
2 : Organisation et gestion       Encadrer l'équipe de l'espace MdE (dispositif PIE, Cyberbase, clauses, Axe 1...) : recrutement, évaluation...     Etre 
l'interlocuteur privilégié des différents partenaires, notamment institutionnels et participer à ce titre à diverses réunions (réunion des chefs de projets à 
Plaine Commune et au Conseil Général, Réunion des cadres...)     Coordonner la remontée d'information, la diffuser auprès des collègues et des 
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partenaires.     Mettre en place et coordonner les actions permettant d'atteindre les objectifs conventionnels annuels     Rendre compte de l'activité de 
l'espace MdE (bilan, bilans intermédiaires)     Gérer le bâtiment et l'équipement de la MdE   Activités liées à l'encadrement :        Animation des réunions de 
service      Activités occasionnelles : Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues Profil recherché / Compétences requises  Savoirs :      
Emploi, insertion, formation     Ecosystème territorial de Plaine Commune  Savoir-faire :      Capacité d'organisation et de rigueur     Esprit de synthèse et 
qualités rédactionnelles     Expérience de management     Sens de l'écoute et de la communication  Savoir-être :      Sens de l'écoute et de la communication     
Qualités relationnelles  Niveau d'étude : Bac + 5  Spécialité : Sciences sociales, Sciences économiques, développement local  Expérience souhaitée : 5 ans 
dans le domaine de l'emploi, l'insertion, la formation  Autres qualifications : Permis de conduire    Autres informations / Contraintes du poste  Temps 
complet : quotité de travail annuel 1607 heures    Tâches télétravaillables  : non 

V093220100514520001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des politiques de 

formation professionnelle et de 
l'apprentissage 

93 

responsable espace MDe St Denis 2021 11 522 MAISON DE L'EMPLOI SAINT DENIS 
Missions Principales :  Activités en tant que Responsable d'Espace :      Coordonner l'ensemble des actions MDE (accueil, lieux ressources, permanences, 
ateliers,...) sur la ville     Encadrer l'équipe de l'espace MDE     impulser la dynamique transversale impliquée par la MDE et faire le lien avec les différents 
partenaires sur la ville     Coordonner la remontée d'information, la diffuser auprès des collègues et des partenaires.      Rendre compte de l'activité de 
l'espace MDE (bilan, bilans intermédiaires)   Activités en tant que Chef de projet ville RSA :      Mettre en place et coordonner les actions permettant 
d'atteindre les objectifs conventionnels annuels      Coordonner l'ensemble des actions du PDV (ateliers du PDV et co-animation des ateliers MDE en 
interne, actions transversales avec différents partenaires)      Assurer le pilotage et le suivi administratif du PDV (notamment les saisies sur WebRSA)      
Rédiger les bilans et projets annuels (et d'autres notes diverses)      Etre l'interlocuteur privilégié des différents partenaires, notamment institutionnels et 
participer à ce titre à diverses réunions (réunion des chefs de projets à Plaine Commune et au Conseil Départemental, Réunion des cadres...)        Capacité 
et expérience de l'encadrement d'une équipe       bonne maîtrise des dispositifs emploi, formation,       Maîtrise de l'outil informatique       capacité et 
expérience du travail en partenariat       capacité à animer des groupes.       Profil recherché / Compétences requises   Niveau d'études : Bac +5 en 
Economie / développement local et/ ou expérience similaire   expérience dans la relation avec des acteurs économiques  Temps complet : quotité de 
travail annuel 1607 heures 

V094220100514490001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Chargé d'opération  (h/f) Service Etudes et Travaux 
Ce cadre en tant qu'ingénieur territorial a pour mission la conduite des projets principalement comme architecte en conception et en réalisation de projets 
et en tant que représentant de la maitrise d'ouvrage. Sa formation lui permet le suivi technique, administratif et financier des projets et la mise en place 
de tous les outils d'aide à la décision (reporting, planning, analyse critique).  Sa formation lui permet d'assurer les études de conception du projet jusqu'à 
la formalisation du dépôt de permis de construire (signature par le DGST) en maitrise d'oeuvre interne.  Ce cadre devient le responsable de projet et 
conduit les études et projets ciblés de manière relativement autonome selon la description du reporting et de chemins de validation des phases.  Ce cadre 
conduit les études qui aboutissent à la formalisation de programmes fonctionnels et techniques, des études de faisabilité, des dossiers d'autorisations 
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administratives (dossiers sécurité, DP, PC, ...), des cahiers des charges techniques (CCTP), et à la définition des pièces administratives et techniques de 
consultations de BET, AMO, ... Ces études et projets sont accompagnés d'approches financières : il participe aux estimations financières tant du point de 
vue investissement que fonctionnement.  Au-delà de la conduite des études de projet, ce cadre a en charge le suivi de l'exécution du projet pendant la 
phase chantier jusqu'à sa livraison. Il assiste en tant que représentant du maitre d'ouvrage les phases de réception, de garantie de parfait achèvement des 
ouvrages. Il participe à la bonne communication du projet et assiste autant que de besoin aux phases d'information interne et externe, de concertation du 
projet. Il informe les tableaux de bords de suivi de projet par les éléments de planning, administratifs, comptables et budgétaires 

V093220100514414001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Contrôleur de l'occupation du Domaine Public 2021 11 524  SERVICE TERRITORIAL EST VOIRIE  
Mission /Finalité   Il.elle est chargé.e du suivi technique et de la surveillance du domaine public liés à l'occupation de celui-ci par les activités commerciales 
et en lien avec le gestionnaire administratif. Il.elle sera sous la responsabilité directe de la directrice de l'unité territoriale.   Activités/tâches principales  
Gestion et suivi sur le terrain de l'occupation du domaine public liée aux activités commerciales  1. Instruction technique des demandes occupation du 
domaine public liées aux activités commerciales : - assistance aux commerçants dans l'établissement de leur demande d'autorisation ; - instructions des 
demandes et vérification de la faisabilité de l'occupation demandée ; - émission d'un avis apposé sur les fiches " navette " pour avis final de l'élu référent 
après consultation des services de la ville concernés (commerce, PM, hygiène, urbanisme).  2. Surveillance de l'espace public liée à l'occupation du 
domaine public par des activités commerciales : - mise à jour du recensement des occupations du domaine public liées aux activités commerciales (nature, 
dimensions, validité ou illégalité de l'occupation, commerce,...) ; - contrôle de la conformité des occupations par rapport aux autorisations délivrées ; - 
visite des commerces ; - établissement de constats d'infractions en lien avec la police municipale et suivi des infractions constatées ; - préparation des 
courriers de demande de régularisation, de rappel à l'ordre et de mise en demeure,... ; - référent pour le service commerce de la ville et la police 
municipale.   Activités occasionnelles : Participation à des réunions sur l'occupation du domaine public et aux commissions liées. 

V093220100514403001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Responsable du service Programmation Urbaine et Economique 2021 12 525 SCE PROGRAMMATION URBAINE ET ECONOMIQUE 
Mission /Finalité :   Sous l'autorité de la Directrice de l'Aménagement, le responsable de service programmation urbaine et économique est chargé du 
management d'une équipe de 5 personnes participant à la stratégie de développement économique du territoire, visant notamment  -       créer les 
conditions d'un territoire attractif et intense ;  -       contribuer à un développement économique endogène au profit de l'emploi local ;  -       favoriser la 
transition écologique à travers la production d'immobilier durable ;  -       préserver et requalifier les zones d'activités économiques.   Garant de la bonne 
mise en oeuvre de cette stratégie, il organise le travail de son équipe et travaille en transversalité avec les responsables de secteurs Aménagement  
Membre du collectif de direction Aménagement, il participe activement à la réflexion concernant les politiques en matière de management et à leur mise 
en oeuvre.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer 
des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : Directrice de l'Aménagement   Activités principales :   
Supervision technique      Etre l'interlocuteur privilégié des élus des villes en matière de développement économique au sens large     Assurer un 
accompagnement stratégique des projets conduits par l'équipe en matière de développement économique et commercial     Assurer une bonne 
coordination des relations  internes et des partenaires extérieurs (promoteurs, opérateurs, entreprises, SEM...)     Coordonner les réflexions prospectives 
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concernant les projets à vocation économique et commerciale     Conduire et/ou coordonner l'élaboration des schémas directeurs et documents cadres de 
la politique publique     Assurer et partager une veille sur les évolutions du territoire, les dynamiques économiques, les tendances et rester attentif aux 
expériences innovantes et inspirantes conduites sur d'autres territoires     Consolider le budget annuel et suivre son exécution     Veiller au bon respect des 
procédures juridiques  Organisation / gestion :      Planifier le travail de l'équipe dans un souci d'équilibre des projets et des charges de travail.     
Superviser, organiser, prioriser et évaluer le travail des agents sous sa responsabilité     Animer et soutenir la dynamique collective en organisant les temps 
de partage au sein de l'équipe     Assurer l'interface avec la Direction en faisant remonter l'information et les arbitrages et en assurant la diffusion des 
informations au sein de son équipe     Participer aux commissions et bureaux municipaux et territoriaux en tant que de besoin     S'impliquer activement 
dans la déclinaison du projet de Direction de l'Aménagement.    Activités occasionnelles : Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 
et/ou du-de la Responsable Profil recherché / Compétences requises  Savoirs :       Grande expertise dans le champ de la programmation économique     
Connaissance approfondie des problématiques de l'immobilier d'entreprise, du commerce, du marché francilien     Maîtrise des procédures 
d'aménagement, d'urbanisme et de la production d'immobilier     Bonne culture urbaine et des dynamiques territoriales, sociales, environnementales     
Vision stratégique et capacité de traduction en objectifs opérationnels    Savoir-faire :       Maîtrise des outils informatiques courants     Qualité 
rédactionnelles   Savoir-être :      Qualités de management     Capacité de priorisation, d'analyse et de délégation     Qualité d'initiative, d'organisation et 
de travail partenarial     Très bonne communication. Appétence pour l'animation d'un collectif de travail   Niveau d'étude : Bac + 5 de type master  
Spécialité : Développement économique / Aménagement / Sciences politiques / Immobilier d'entreprises  Expérience souhaitée : Expérience en 
management d'équipe dans le domaine du 

V093220100516473001 
 
Bagnolet 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Responsable éditorial (h/f) communication et relations publiques 
- Rédaction en chef du magazine municipal - Elaboration du chemin de fer - Coordination des divers intervenants (rédacteurs, pigistes, photographes, 
maquettistes...). - Garant de la qualité rédactionnelle et des délais de publication. - Définition, en lien avec le directeur de la communication et des 
relations publiques, de la ligne éditoriale de l'ensemble des supports print et digitaux - Garant de la complémentarité éditoriale entre les divers supports 
print et digitaux (magazine, site web, réseaux sociaux...). - Garant de l'adaptation des contenus éditoriaux en fonction des formats et de l'audience. - 
Encadrement, management, gestion administrative et suivi budgétaire du service. - Elaboration des marchés publics du service. - Contribution aux divers 
projets structurants de la direction. 

V093220100514362001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
93 

Chargé.e de suivi RH/Hygiène Sécurité Santé 2021 12 526  SERVICE ORGA GESTION DES MOYENS HUMAINS  
Mission /Finalité :  Le pôle service urbain de proximité, environ 1240 agents a pour mission à l'échelle de l'établissement public le pilotage des politiques 
publiques en matière d'entretien et de maintenance des espaces publics : Espaces verts et nature en ville, propreté et collecte des ordures ménagères, 
réseaux et voirie, eaux et assainissement. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers partiellement déconcentrés. Le service Organisation et 
gestion des moyens humains a  en charge l'accompagnement, le conseil, le contrôle des missions ressources humaines. Il constitue le lien privilégié entre 
les directions opérationnelles, le Secrétariat général,  les services ressources de l'EPT   L'agent a en charge de contribuer aux activités du service  en 



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

soutenant les actions d'informations, conseils auprès des réseaux de référent.es Ressources humaines, directeurs et chefs de service. Elle veille à la collecte 
des informations et au traitement des dossiers . Ses missions s'articulent prioritairement autour de la santé, la sécurité, et l'hygiène au travail.    Au-delà 
de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui 
dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : Responsable service Organisation et gestion des moyens humains  Gestion 
des moyens humains   * Mettre en oeuvre la collecte des informations, surveiller  la fiabilité des données nécessaires à l'alimentation et au traitement des 
dossiers suivis dans le service : maladie, addictions, accompagnement/reclassement des agents, accidents du travail , maladies professionnelles,   * 
Proposer, suivre les adaptations de poste et réaffectation des agents,  * Aider à l'identification de programmes de formation  individuelle ou collective. *  
Etre proactif.ve dans la recherche des informations relatives à l'évolution des dossiers  * Participer aux différentes réunions  (réunion de service, 
prévention santé, référent RH) * Proposer, mettre en place, alimenter  les outils de gestion nécessaires à la décision et au suivi des dossiers * Alerter sur 
les situations tendues et évolutions significatives.   * Mettre en place des indicateurs liés aux conditions de travail : aménagements de locaux, achats de 
matériels/engins...     Soutien et coordination  * Recenser, mettre à jour les diverses procédures et cadre RH et les décliner dans les services. * Collaborer 
activement avec les services supports Ressources humaines et acteurs hygiène/sécurité/santé au travail présents dans les services. * Informer et répondre 
aux questionnements des services  * Tenir informé les services du traitement de leur dossier * Participer à la préparation des rapports présentés au CHSCT 
* Proposer, formuler des éléments de réponse aux sollicitations syndicales et membres du CHSCT   Autres :  * Collaborer et contribuer aux différentes 
actions et missions définies dans le service 

V093220100514332001 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Assistant de conservation Médiathèque Jules Vallès 2021 12 527 LECTURE PUBLIQUE - EPINAY 
Finalité/Mission  Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire 
de Plaine Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en 
oeuvre à travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque.  Activités principales  Pilotage, stratégie :      Participe à la réflexion sur le développement du projet de lecture publique et contribue à la 
conception du projet d'équipement.     Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics à la médiathèque et en hors les murs: prêts et retours, 
inscriptions, renseignements, aide à la recherche documentaire, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou 
numérique...     Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité 
du " référent "     Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.     Est force de propositions pour la mise en valeur et la médiation des 
collections et participe à sa mise en oeuvre (rangement quotidien des documents, tables de nouveautés, thématiques, mise en espace des collections...)     
Politique documentaire:      Est associé à la réflexion sur la politique documentaire     Peut acquérir des documents pour le réseau (participation à un 
groupe d'acquéreurs)     Participe au traitement intellectuel des documents et à leur valorisation        Actions culturelles et animation:      Participe à la mise 
en oeuvre des activités régulières ou actions en mode projet, de la conception à la réalisation ; peut être pilote d'un projet     Participe au montage des 
partenariats.  Encadrement et fonctionnement:      Participe à la formation et à l'encadrement des agents.     Contribue administrativement au 
fonctionnement du service (bilans,...).  Activités occasionnelles:       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues   Profil recherché / 
Compétences requises  Savoirs      Sens du service public     Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel)     Bonne culture générale  
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Savoir-faire      Maîtrise de l'outil informatique     Maîtrise des fonctions de base de l'Internet  Savoir-être      Capacité à animer un groupe, prise de parole 
en public  Niveau d'étude : DUT  Spécialité : Métiers du livre Autres informations / Contraintes du poste      Temps complet : quotité de travail annuel : 
1607 heures     Contraintes horaires : travail le samedi, le dimanche (7 dimanches par an), et en soirées (une fois par semaine jusqu'à 20h, 
exceptionnellement au-delà)     Tâches non télétravaillables 

V093220100514245001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

Responsable secteur voirie Est 2021 12 531 SERVICE TERRITORIAL EST VOIRIE 
Mission /Finalité : Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques 
publiques sur son territoire.  L'agent aura à assurer avec son équipe la gestion patrimoniale de la voirie sur son secteur pour maintenir la qualité du 
patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort définies. Il met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de 
voirie afin de garantir la sécurité des déplacements et l'optimisation des réseaux.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte 
d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique 
du poste : responsable d'exploitation du secteur Est  Activités principales  Mission techniques :  * Veiller à la bonne exécution des budgets de 
fonctionnement et d'investissement qui lui sont alloués (engagements, annualité, etc), * Etre référent de nos partenaires et interlocuteurs habituels : 
autres collectivités territoriales, MOE, entreprises, concessionnaires...), * Coordonner les différentes interventions des prestataires et concessionnaires, * 
Provoquer et suivre des essais de compactage si nécessaire, * Elaborer et conduire le(s) programme(s) des travaux  d'entretien et d'investissement (annuel 
et/ou pluriannuel) de son sous-secteur, activité comprenant : - La programmation des travaux d'entretien et d'investissement (y compris ceux pilotés en 
central dont les politiques patrimoniales), - La définition de choix techniques adaptés, - La préparation et suivi des arrêtés de circulation/stationnement, 
permissions de voirie (y compris les autorisations d'occupations temporaires et stationnement) concernant son secteur, - L'adaptation et l'actualisation 
des plannings (ainsi que les mesures de police), - L'établissement des devis correspondants, les engagements comptables des travaux, les ordres de 
services, - La définition des mesures de police à prendre pour réaliser ces travaux dans des conditions de sécurité satisfaisantes et la prise des arrêtés 
correspondants, - Le suivi de la bonne exécution des travaux (sécurité, conformité, solidité), - L'établissement des attachements et la réception des 
travaux,  - Le suivi la facturation et la levée des réserves le cas échéant, - Le lancement des métrés contradictoires lorsque les revêtements sont réalisés 
par le " bailleur " et au suivi de la facturation, * Le rappel à la règle et/ou à l'ordre les entreprises défaillantes et la mise en oeuvre les sanctions,  * 
Informer sa hiérarchie et les élus de la programmation, de l'avancée du chantier et des éventuelles difficultés rencontrées dans l'exécution des prestations, 
* Programmer et animer des réunions de chantiers - établir les CR et le renseignement des indicateurs de suivi des chantiers (Photo avant/après), * 
Préparer et assurer la communication des actions menées dans son secteur au travers des différents supports (communications de chantier, allô agglo, 
affichage des arrêtés...) * Contrôler et apporter les réponses nécessaires aux dysfonctionnements et attentes des usagers signalés sur son secteur,  * 
Instruire les demandes d'avis sur les permis de construire, déclaration préalable,  certificat d'urbanisme, * Participer aux systèmes de réunions, groupes de 
travail, rencontres internes et externes définies au sein du service (gestion urbaine de proximité, élus, ...)  * Proposer les travaux susceptibles de relever de 
la régie, * Participer au travail en transversalité avec le bureau d'études et les différents services, * Produire les rapports et indicateurs de gestion de 
l'activité. 

V093220100514231001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A Responsable des services techniques 93 



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

collectivité 

RESPONSABLE DU SERVICE DES MOYENS GENERAUX 2021 12 534 SERVICE DES MOYENS GENERAUX 
Mission /Finalité :  Placé sous l'autorité du directeur des bâtiments et de la logistique  le(la) chef du service Logistique doit organiser et animer :      La 
gestion du parc automobile et des moyens de déplacements des agents     La gestion du mobilier et des déménagements     L'administration fonctionnelle 
des logiciels métiers de la direction des bâtiments et de la logistique    Activités/tâches  principales :   En relation avec les services du Territoire et placé 
sous l'autorité du directeur des bâtiments et de la logistique, le(la) responsable du service logistique devra :      Gestion du parc automobile     Conduire la 
politique communautaire de gestion de la flotte automobile     Développer les solutions de mobilités douces et non-polluantes     Optimiser l'utilisation de 
la flotte existante et développer la mutualisation des ressources     Gérer la fourniture et le suivi des cartes accréditives pour la distribution de carburants     
Assurer la maintenance et les contrôles réglementaires nécessaires au bon fonctionnement des véhicules     Assurer la passation et le suivi des marchés 
nécessaires et suivre les budgets correspondants     Organiser l'élimination ou la cession des véhicules en fin de vie     Assister les directeurs 
communautaires et directeurs d'unités territoriales dans les choix de véhicules techniques     Assurer la veille technologique et réglementaire en matière de 
véhicules et de mobilité     Développer les bonnes pratiques et l'éco-conduite     Assurer la traçabilité de l'utilisation des véhicules et le suivi du règlement 
des contraventions   Gestion du mobilier      Gérer l'achat et l'entretien du patrimoine mobilier des bâtiments communautaires et des déménagements     
Mettre en place et conduire l'inventaire informatisé du mobilier communautaire.  Administration fonctionnelle des logiciels métiers      Conduire la 
maintenance et le développement des outils informatiques métiers de la direction     Former et animer le réseau des utilisateurs référents des logiciels 
métiers  Profil recherché / Compétences requises  Formation obligatoire :      Diplôme : domaine technique     Stages de formation ou perfectionnement : 
gestion de flotte de véhicules  Formation souhaitée :      Diplôme : de préférence dans le domaine de la gestion ou la logistique     Stages de formation ou 
perfectionnement : gestion des systèmes d'informations, marchés publics  Formation spécifique :     Permis B     Autre  (ex : CACES, autorisations de 
conduite etc...)  Compétences requises pour ce poste :      Cadre A de la filière technique de la fonction publique territoriale,     Connaissances dans le 
domaine de la gestion de flotte de véhicules,     Maîtrise de l'informatique et des règles applicables aux systèmes d'informations     Sens du travail en 
équipe,     Disponibilité,     Pré requis : permis de conduire V.L.  Qualites  requises pour ce poste :      Qualités relationnelles pour contacts avec les 
utilisateurs, les partenaires et les fournisseurs et management.  Expérience professionnelle souhaitée : oui 2 -3 ans 

V093220100514221001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint territorial du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine 2021 12 537 LECTURE PUBLIQUE - VILLETANEUSE 
Mission/Finalité  Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire 
de Plaine Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en 
oeuvre à travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque  Activité principales  Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et 
retours, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil 
téléphonique ou numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     
Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites 
réparations).  Politique documentaire :              Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé 
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aux acquisitions mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou 
actions en mode projet.   Activités occasionnelles :       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues   Profil recherché / Compétences 
requises  Savoirs      Bonne culture générale  Savoir-faire      Connaissance de l'outil informatique et sensibilité aux TIC     Sens pratique et aptitude au 
travail manuel  Savoir-être      Sens du service public et du travail en équipe     Goût pour l'accompagnement des publics     Intérêt pour le monde de la 
culture  Niveau d'étude : CAP/BEP  Expérience souhaitée ; expérience dans l'accueil du public Autres informations / Contraintes du poste      Temps complet 
: quotité de travail annuel : 1607 heures     Contraintes horaires : travail le samedi, le dimanche (7 dimanches par an) et exceptionnellement en soirée.     
Tâches non télétravaillables 

V093220100514187001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé d'insertion 2021 12 538 MAISON DE L'EMPLOI AUBERVILLIERS 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...). 

V093220100514174001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Poste Agent d'entretien  2021 12 539 SCE TERRITORIAL SUD PROPRETE COLLECTE 
Mission /Finalité :   Activités/tâches principales :    -       Exécution des travaux de balayage manuel (chariot de propreté, pelle, balai, pince, etc.)   -       
Exécution des travaux de soufflage et/ou balayage, en accompagnement de balayeuse  -       Exécution des travaux de balayage mécanisé, en qualité de 
chauffeur et soutien à l'accompagnateur, en cas de besoin   -       Exécution des travaux de lavage, en accompagnement de laveuse  -       Exécution des 
travaux de lavage mécanisé, en qualité de chauffeur   -       Exécution des travaux de changement des sacs des corbeilles de rue et de ramassage des 
dépôts sauvages, des sacs constitués par les agents en balayage manuel et de balayage manuel au besoin, rôle identique entre l'agent affecté à la 
conduite ou en accompagnateur   -       Exécution des travaux de ramassage des feuilles, soit seul, soit en accompagnement de benne équipé d'un aspire-
feuilles ou de balayeuse   -       Exécution des travaux de désherbage manuel (binette, râteau, etc.)   -       Exécution des travaux de déneigement et de 
salage (pelle à neige, etc.)   -       Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail   -       Appliquer les consignes de la feuille de route journalière, 
consigner les espaces non traités et remonter/consigner les observations/signalements sur le secteur aux responsables d'équipe   -       Contrôler et réaliser 
l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement   -       Appliquer le principe de polyvalence 
: les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas  Activités 
occasionnelles (au volontariat) :   -       Exécution des travaux de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale   -       
Exécution des travaux de sécurisation de l'espace public, dans le cadre de l'astreinte de sécurité (niveau complémentaire)    -       Exécution des 
interventions de nettoiement lors des manifestations Stade de France et autres interventions exceptionnelles    Profil recherché / Compétences requises  
Compétences requises pour ce poste:      Aptitude physique à la marche et aux efforts physiques soutenus     Aptitude aux ports de charges lourdes et aux 
travaux en extérieur (exposition aux intempéries)     Maniement des outils     Capacité à se repérer sur un plan de ville  Qualités  requises pour ce poste:      
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Sensibilité aux problèmes de propreté, sens du travail en équipe et du service public   Formation spécifique : Permis de conduire  Durée du temps de travail 
: temps complet  Horaires dans le cadre des 35 h : Du lundi au samedi : 5h00-11h45 ou 13h00-19h45 (un samedi travaillé sur 3)  Dimanche et jours fériés 
(au volontariat) : 5h00-12h00 ou 12h00-  Travail le samedi,  dimanche, en soirée et Astreintes  technique et hivernales (au volontariat) 

V093220100514167001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Poste Gestionnaire d'applications  2021 12 540 SERVICE PROJETS ET APPLICATIONS 
Le.la gestionnaire d'applications est l'interlocuteur.trice privilégié.e des directions utilisatrices. Sous l'autorité du Responsable du patrimoine applicatif, 
il.elle maintient en conditions opérationnelles un portefeuille d'applications (progiciels métiers et bureautique spécialisée). A ce titre, il.elle s'assure du bon 
fonctionnement des solutions logicielles et de leurs mises à jour en respectant les orientations, les méthodes de fonctionnement, les processus et les 
contrats de service. Il.elle contribue à la construction et à l'évolution du SI en proposant des améliorations, en participant à la gestion des propositions et 
des projets d'adaptation.  Activités/tâches principales :      Recueillir et qualifier les besoins de maintenance corrective, évolutive et préventive du SI     
Gérer les changements applicatifs, organiser les déploiements avec l'éditeur, les utilisateurs et/ou l'administrateur fonctionnel ainsi que les équipes DSIM     
Appliquer un mode " projet " pour les changements applicatifs significatifs (ajout d'un module, extension d'une application à d'autres entités...)     Analyser 
les risques et les impacts sur la plate-forme en production     Réaliser la recette technique, superviser la recette fonctionnelle et traiter les anomalies     
Prendre en charge les incidents escaladés (niveau 2) et les demandes de service applicatives, contribuer à la résolution des problèmes     Contribuer à la 
relation client, gérer la communication durant les phases de changement et d'incident applicatif     Participer à l'industrialisation de la production     
Assurer le reporting régulier et sur demande de l'activité, contribuer à l'établissement des indicateurs     Contribuer à la mise à jour des référentiels de la 
DSIM, dont la cartographie applicative     Maintenir le référentiel documentaire applicatif     Maintenir les connaissances techniques nécessaires à la 
pérennité de l'application     Effectuer une veille technologique sur les applications des collectivités et leurs composants     Contribuer à la préparation du 
budget     Rédiger les contrats de maintenance faisant suite aux contrats de mise en place de nouvelles applications    Profil recherché / Compétences 
requises  Formation obligatoire : Diplôme : Bac + 5 dans le domaine des systèmes d'information  Compétences et qualités requises :  Savoirs       
Connaissances en gestion de projet     Connaissances d'ITIL     Architecture SI métier et fonctionnelle, produits et marché informatiques     Sécurité, 
standards et normes applicables (y compris les règles liées à la protection des données), droit des données informatiques     Fonctionnement d'une DSI  
Savoir-faire       Diagnostiquer les dysfonctionnements     Fédérer les intervenants     Mettre en oeuvre les normes et processus définis  Savoir-être       
Rigoureux, autonome, excellent relationnel     Sens du service client     Sens du résultat   Expérience professionnelle souhaitée      Expériences en gestion 
d'applications  Autres informations / Contraintes du poste  Tâches partiellement télétravaillables  1607 heures annuelles  Astreintes liées à des 
événements particuliers (élections, instances, préparation du budget, ... 

V093220100514136001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Gestionnaire d'applications 2021 12 541 SERVICE PROJETS ET APPLICATIONS 
Le.la gestionnaire d'applications est l'interlocuteur.trice privilégié.e des directions utilisatrices. Sous l'autorité du Responsable du patrimoine applicatif, 
il.elle maintient en conditions opérationnelles un portefeuille d'applications (progiciels métiers et bureautique spécialisée). A ce titre, il.elle s'assure du bon 
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fonctionnement des solutions logicielles et de leurs mises à jour en respectant les orientations, les méthodes de fonctionnement, les processus et les 
contrats de service. Il.elle contribue à la construction et à l'évolution du SI en proposant des améliorations, en participant à la gestion des propositions et 
des projets d'adaptation.   Activités/tâches principales :  - Recueillir et qualifier les besoins de maintenance corrective, évolutive et préventive du SI - Gérer 
les changements applicatifs, organiser les déploiements avec l'éditeur, les utilisateurs et/ou - l'administrateur fonctionnel ainsi que les équipes DSIM - 
Appliquer un mode " projet " pour les changements applicatifs significatifs (ajout d'un module, extension d'une application à d'autres entités...) - Analyser 
les risques et les impacts sur la plate-forme en production - Réaliser la recette technique, superviser la recette fonctionnelle et traiter les anomalies - 
Prendre en charge les incidents escaladés (niveau 2) et les demandes de service applicatives, contribuer à la résolution des problèmes - Contribuer à la 
relation client, gérer la communication durant les phases de changement et d'incident applicatif - Participer à l'industrialisation de la production - Assurer 
le reporting régulier et sur demande de l'activité, contribuer à l'établissement des indicateursContribuer à la mise à jour des référentiels de la DSIM, dont 
la cartographie applicative - Maintenir le référentiel documentaire applicatif - Maintenir les connaissances techniques nécessaires à la pérennité de 
l'application - Effectuer une veille technologique sur les applications des collectivités et leurs composants - Contribuer à la préparation du budget - Rédiger 
les contrats de maintenance faisant suite aux contrats de mise en place de nouvelles applications Profil recherché / Compétences requises  Formation 
obligatoire :  Diplôme : Bac + 5 dans le domaine des systèmes d'information  Compétences et qualités requises :   Savoirs      Connaissances en gestion de 
projet      Connaissances d'ITIL     Architecture SI métier et fonctionnelle, produits et marché informatiques     Sécurité, standards et normes applicables (y 
compris les règles liées à la protection des données), droit des     données informatiques     Fonctionnement d'une DSI  Savoir faire        Diagnostiquer les 
dysfonctionnements      Fédérer les intervenants      Mettre en oeuvre les normes et processus définis  Savoir-être       Rigoureux, autonome, excellent 
relationne      Sens du service client      Sens du résultat   Expérience professionnelle souhaitée : Expériences en gestion d'applications Autres informations / 
Contraintes du poste  Astreintes liées à des événements particuliers (élections, instances, préparation du budget, ...)  Temps complet : quotité de travail 
annuel 1607 heures    Tâches partiellement télétravaillables 

V093220100514128001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Responsable du service des Travaux et du Patrimoine de voirie 2021 12 544  (h/f)  SCE TRAVAUX ET DU PATRIMOINE DE VOIRIE  
Mission /Finalité :   Au sein de la direction des services technique mutualisés, le service des travaux et du patrimoine de voirie  pilote l'ensemble des 
politiques  d'entretien patrimonial des voiries, des ouvrages d'arts, de l'éclairage public et du stationnement, ainsi que la maîtrise d'oeuvre sur des 
opérations d'aménagement. Il travaille en lien avec les services territoriaux de voirie et les autres services de la direction technique .   Il ou elle organise la 
traduction opérationnelle des objectifs stratégiques validés par les élus, dans la perspective d'une gestion efficiente des ressources budgétaires et des 
moyens humains et de la garantie d'une disponibilité technique dans la durée de l'ensemble des infrastructures dont il ou elle a la gestion et avec la 
meilleure qualité de service possible pour les usagers et riverains. Il ou elle vient en soutien des services territoriaux sur les questions de gestion des 
occupations du domaine public et sur les questions techniques et organisationnelles liées à la bonne gestion des espaces publics. Il ou elle est par ailleurs 
le-la garant.e de la bonne disponibilité de l'ensemble des ressources communes (veille juridique, données relatives à la connaissance de la position et de 
l'état de l'ensemble du patrimoine, marchés publics, rapports d'activité) permettant la bonne exécution des missions de l'EPT sur ces sujets. Il assure 
l'animation et l'encadrement du service, composé de plusieurs ingénieurs, attaché et techniciens.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou 
un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   
Rattachement hiérarchique du poste : Directeur des services techniques mutualisés   Activités principales :       Suivi technique  -       Réaliser des diagnostics 
et élaborer une stratégie d'entretien du patrimoine (éclairage, voirie, ouvrages d'arts,  -       stationnement, ...) ;  -       Elaborer et faire valider une 
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programmation pluriannuelle de travaux  d'entretien patrimoniaux,  -       Garantir le respect des obligations réglementaires (amiante/HAP, DT, suivi des 
déchets, etc.),  -       Garantir la qualité technique des projets suivis en maîtrise d'oeuvre interne,  -       Proposer et faire vivre des outils de reporting et 
d'aide à la décision (rapports, bilans, tableaux de bord, notes de cadrage).       Suivi administratif et budgétaire   -       Expertiser les marchés en cours et 
proposer des évolutions ;  -       Elaborer les différents marchés liés à la mission de gestion de l'éclairage, de la voirie, des ouvrages d'arts, du 
stationnement et du bureau d'études ;  -       Suivre les aspects contractuels et financiers des marchés ;  -       Elaborer et suivre les budgets d'investissement 
et de fonctionnement du service.       Travail transversal et de coordination   -      Animer les différents groupes techniques thématiques composés des 
agents du service et d'agents des services territoriaux de la voirie ;  -      Participer aux réunions de la direction des services techniques mutualisés ;  -      
Expertiser les procédures internes, proposer des améliorations et conduire le changement ;  -      Travailler en collaboration avec les différentes directions 
et services de Plaine Commune, les services territoriaux et les intervenants extérieurs (concessionnaires) pour garantir la bonne coordination des travaux ;  
-      Produire des avis coordonnés avec les services territoriaux de la voirie en tant que futur exploitant des espaces publics mis en oeuvre dans le cadre de 
projets menés par d'autres directions ou MOA.   Activités liées à l'encadrement :  -       Partager les valeurs et politiques publiques définies par l'EPT,  -       
Piloter, coordonner les activités du service,  -       Définir, animer un système de réunions et partager l'information et la décision, 

V075220100513744001 
 
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 SAV1002 (h/f) 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), - 
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 

V093220100513640001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur Réseaux et Systèmes (h/f) Direction des systèmes d'information et de la transformation numérique  
* Réseaux :  o Définition de l'architecture télécoms et réseaux o Gestion des infrastructures o Contrôle de la qualité des services télécoms o Assistance aux 
utilisateurs o Veille technologique prospective o Gère les infrastructures de télécommunications de la collectivité. Définit l'architecture, administre et 
exploite les moyens informatiques de sites. o Participe au bon fonctionnement du système d'information en garantissant le maintien des différents outils, 
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des logiciels systèmes et infrastructures de communication.  * Systèmes :  o Administration systèmes  o Exploitation et optimisation des systèmes, serveurs 
d'applications et bases de données o Contrôle des systèmes  o Veille technologique o Assistance aux utilisateurs o Gère et administre les systèmes 
d'exploitation et de gestion de données de la collectivité ; en o Assure la cohérence, la qualité et la sécurité. Participe à la définition et à la mise en oeuvre 
des serveurs, bases de données, référentiels, logiciels et progiciels o Il assure les relations avec les prestataires et les fournisseurs extérieurs. 

V094220100516472001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de restauration et entretien  (H/F) ENTRETIEN ET RESTAURATION 
- Assure le service de restauration et l'entretien ménager (nettoyage, hygiène) du site d'affectation (classes, salles, sanitaires, etc...,) - En écoles 
maternelles et centres de loisirs, l'agent assure la préparation et le service du goûter. - Travaille au sein de l'équipe d'agents d'entretien et de restauration 
affectée sur le site. - Collaboration durant la pause méridienne avec le coordonnateur et les animateurs, concernant le service des repas - Relations avec 
les enfants accueillis en restauration. Relations avec la direction de l'école et l'équipe enseignante 

V094220100516472002 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de restauration et entretien  (H/F) ENTRETIEN ET RESTAURATION 
- Assure le service de restauration et l'entretien ménager (nettoyage, hygiène) du site d'affectation (classes, salles, sanitaires, etc...,) - En écoles 
maternelles et centres de loisirs, l'agent assure la préparation et le service du goûter. - Travaille au sein de l'équipe d'agents d'entretien et de restauration 
affectée sur le site. - Collaboration durant la pause méridienne avec le coordonnateur et les animateurs, concernant le service des repas - Relations avec 
les enfants accueillis en restauration. Relations avec la direction de l'école et l'équipe enseignante 

V093220100511046011 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Documentaliste 93 

Assistant de conservation (h/f) Lecture Publique 
Activités/tâches principales : 1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de 
la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des médiathèques. 2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, 
renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), 
participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public. 
3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au 
traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques... 4/Actions 
culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage 
des partenariats. 5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des agents. 
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V093220100511046010 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Documentaliste 93 

Assistant de conservation (h/f) Lecture Publique 
Activités/tâches principales : 1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de 
la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des médiathèques. 2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, 
renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), 
participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public. 
3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au 
traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques... 4/Actions 
culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage 
des partenariats. 5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des agents. 

V093220100511046009 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Documentaliste 93 

Assistant de conservation (h/f) Lecture Publique 
Activités/tâches principales : 1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de 
la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des médiathèques. 2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, 
renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), 
participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public. 
3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au 
traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques... 4/Actions 
culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage 
des partenariats. 5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des agents. 

V093220100511046008 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Documentaliste 93 

Assistant de conservation (h/f) Lecture Publique 
Activités/tâches principales : 1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de 
la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des médiathèques. 2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, 
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renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), 
participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public. 
3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au 
traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques... 4/Actions 
culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage 
des partenariats. 5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des agents. 

V093220100511046007 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Documentaliste 93 

Assistant de conservation (h/f) Lecture Publique 
Activités/tâches principales : 1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de 
la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des médiathèques. 2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, 
renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), 
participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public. 
3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au 
traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques... 4/Actions 
culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage 
des partenariats. 5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des agents. 

V093220100511046006 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Documentaliste 93 

Assistant de conservation (h/f) Lecture Publique 
Activités/tâches principales : 1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de 
la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des médiathèques. 2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, 
renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), 
participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public. 
3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au 
traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques... 4/Actions 
culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage 
des partenariats. 5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des agents. 

V093220100511046005 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Documentaliste 93 
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Plaine Commune (T6) de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe 

emploi permanent 

Assistant de conservation (h/f) Lecture Publique 
Activités/tâches principales : 1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de 
la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des médiathèques. 2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, 
renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), 
participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public. 
3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au 
traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques... 4/Actions 
culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage 
des partenariats. 5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des agents. 

V093220100511046004 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Documentaliste 93 

Assistant de conservation (h/f) Lecture Publique 
Activités/tâches principales : 1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de 
la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des médiathèques. 2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, 
renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), 
participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public. 
3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au 
traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques... 4/Actions 
culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage 
des partenariats. 5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des agents. 

V093220100511046003 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Documentaliste 93 

Assistant de conservation (h/f) Lecture Publique 
Activités/tâches principales : 1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de 
la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des médiathèques. 2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, 
renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), 
participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public. 
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3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au 
traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques... 4/Actions 
culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage 
des partenariats. 5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des agents. 

V093220100511046002 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Documentaliste 93 

Assistant de conservation (h/f) Lecture Publique 
Activités/tâches principales : 1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de 
la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des médiathèques. 2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, 
renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), 
participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public. 
3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au 
traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques... 4/Actions 
culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage 
des partenariats. 5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des agents. 

V093220100511046001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Documentaliste 93 

Assistant de conservation (h/f) Lecture Publique 
Activités/tâches principales : 1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de 
la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des médiathèques. 2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, 
renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), 
participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public. 
3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au 
traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques... 4/Actions 
culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage 
des partenariats. 5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des agents. 

V094220100516472003 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent de restauration et entretien  (H/F) ENTRETIEN ET RESTAURATION 
- Assure le service de restauration et l'entretien ménager (nettoyage, hygiène) du site d'affectation (classes, salles, sanitaires, etc...,) - En écoles 
maternelles et centres de loisirs, l'agent assure la préparation et le service du goûter. - Travaille au sein de l'équipe d'agents d'entretien et de restauration 
affectée sur le site. - Collaboration durant la pause méridienne avec le coordonnateur et les animateurs, concernant le service des repas - Relations avec 
les enfants accueillis en restauration. Relations avec la direction de l'école et l'équipe enseignante 

V094220100516472004 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de restauration et entretien  (H/F) ENTRETIEN ET RESTAURATION 
- Assure le service de restauration et l'entretien ménager (nettoyage, hygiène) du site d'affectation (classes, salles, sanitaires, etc...,) - En écoles 
maternelles et centres de loisirs, l'agent assure la préparation et le service du goûter. - Travaille au sein de l'équipe d'agents d'entretien et de restauration 
affectée sur le site. - Collaboration durant la pause méridienne avec le coordonnateur et les animateurs, concernant le service des repas - Relations avec 
les enfants accueillis en restauration. Relations avec la direction de l'école et l'équipe enseignante 

V092220100516313001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante administrative PESC-MQC 
Assurer les fonctions de gestion administrative de dossiers en appui de responsables et/ou d'assistants de projets. 

V094220100516314001 
 
Créteil 

Attaché hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

directeur de la prévention et de la sécurité direction prévention sécurité 
Conception, pilotage et évolution des projets de la direction Développement des partenariats institutionnels  Organisation fonctionnelle et opérationnelle 
de la direction Gestion des budgets propres à la direction Rédaction de documents d'aide à la décision et de rapports d'activités Mise en place d'une veille 
règlementaire sur les aspects technologiques du domaine de la sécurité 

V092220100516306001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste commande publique (h/f) Commande publique 
Mission principale : Le/la juriste assure des fonctions opérationnelles, stratégiques et de conseil dans le domaine des contrats de la commande publique 

V093220100516296002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychologue 93 

Un.e psychologue  
Sous l'autorité du médecin directeur des CMS, le/la psychologue accompagne des patients en souffrance psychique pour les aider à se sentir mieux dans 
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leur vie quotidienne. Il/Elle a aussi une mission de coordination avec les professionnels du territoire, notamment les médecins généralistes et le secteur de 
la psychiatrie 

V093220100516296001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychologue 93 

Un.e psychologue  
Sous l'autorité du médecin directeur des CMS, le/la psychologue accompagne des patients en souffrance psychique pour les aider à se sentir mieux dans 
leur vie quotidienne. Il/Elle a aussi une mission de coordination avec les professionnels du territoire, notamment les médecins généralistes et le secteur de 
la psychiatrie 

V092220100516279001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Référent statutaire et disciplinaire  (h/f) Direction des ressources humaines  
Le-la référent-e prend en charge et gère diverses procédures RH (évolutions de carrières, disciplinaires, contentieux). Il est également amené à piloter ou 
participer à des projets RH.  Dans le cadre du périmètre du service, il-elle informe, communique et diffuse une culture RH au sein de la collectivité, à 
destination des agents et managers. Il-elle travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des agents du service et de la direction des ressources 
humaines et sa hiérarchie et participe aux différents projets RH transversaux.  Il/elle est en relation avec l'ensemble des agents, des directions 
opérationnelles, et éventuellement les  membres de la DG. 

V092220100516265002 
 
Garches 

Conseiller des APS 

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

16h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Conseiller des APS Ecole des Sports 
Conseiller des APS à l'école des Sports 

V092220100516265001 
 
Garches 

Conseiller des APS 

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

16h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Conseiller des APS Ecole des Sports 
Conseiller des APS à l'école des Sports 

V092220100516264001 
 
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 
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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." 

V093220100516254001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

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

V093220100516250001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent administratif et technique RELATIONS CITOYENNES 
Ce poste a vocation à assurer la gestion du courrier de la mairie de Pantin (municipalité et services municipaux) 

V092220100516249001 
 
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 : - 
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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." 

V092220100516240001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A Responsable de la formation 92 

Responsable Formation (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Mission principale : Le Responsable Formation définit, met en oeuvre et évalue la politique de formation de la Ville.   Activités : 1/ Encadrer le chargé de 
formation 2/ Elaborer, mettre en oeuvre, suivre et évaluer le plan de formation : Recueillir et analyser les besoins individuels en formation des agents, 
émis dans les passeports formation et les besoins collectifs formulés par les responsables de service, construire le plan de formation et dresser un bilan des 
formations réalisées 3/Concevoir et organiser des actions de formations en INTRA  - Rédiger les cahiers des charges - Analyser les offres et choisir le 
prestataire adéquat - Suivre et réaliser les bilans des actions de formation  - Superviser l'organisation matérielle des formations en INTRA 4/ Accompagner 
les agents et les responsables de service dans leur projet de formation - Informer et conseiller individuellement les agents dans leur projet d'évolution 
professionnelle : concours, VAE, bilan de compétences, congé de formation, divers outils RH .... - Dans le cadre de mobilité interne ou de reclassement, 
mettre en oeuvre avec l'agent et le chef de service, un plan de formation individuel - Informer et conseiller les chefs de service dans l'acquisition de 
nouvelles compétences au sein de leur service 5/ Elaborer, mettre en oeuvre, suivre et analyser le budget formation - Arbitrer les demandes de formation 
émises dans les passeports formation - Construire le budget formation - Superviser les engagements et les liquidations de factures - Evaluer la 
consommation du budget formation 6/ Elaborer, mettre en oeuvre et suivre le plan de formation des élus - Elaborer et suivre le budget formation des élus 
- Recueillir leurs besoins et répondre à leurs attentes - Organiser des formations en intra en fonction des demandes - Rédiger la délibération sur la 
formation des élus 7/ Suivre les nouvelles versions du module " formation " du logiciel CIRIL et impulser des nouveaux usages de travail 8/ Conduire des 
projets transversaux liés directement à la formation et également en transversalité avec la Direction des Ressources Humaines. Mettre en place et 
communiquer sur les nouveaux dispositifs de formation. 

V092220100516241001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL- REFERENT DE PARCOURS (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation : 5.1 Travailleur Social  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. 

V092220100516236001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 
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principal de 1ère classe 

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." 

V092220100516238001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière-paie (h/f) Carrière-paie 
Au sein du service Gestion des Carrières - Paie - Budget (10 agents) du Pôle Ressources Humaines et de la Formation, le gestionnaire a pour mission 
principale d'appliquer et gérer à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière des agents, de leur 
recrutement à leur départ ainsi que le contrôle de la rémunération. 

V094220100516231001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

RESPONSABLE ADJOINTE DU SERVICE DE L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL Service de l'administration du personnel-DRH 
Sous la responsabilité de la responsable du service, le responsable de service adjoint gère, à partir des dispositifs législatifs et règlementaires, l'ensemble 
des processus de déroulement de la carrière, de la discipline, de l'absentéisme pour raison de santé et de la retraite. Il pilote la démarche de gestion 
transversale et pluridisciplinaire des agents en absence longue durée pour raisons de santé. Il pilote le volet statutaire du dialogue social en lien avec la 
gestionnaire des relations sociales. Il a en charge de faire évoluer la fonction RH partagée (managers /DRH et réseau de référents RH) pour aboutir à une 
déclinaison homogène et cohérente des processus, des outils et des procédures RH. Il développe l'expertise, le conseil et l'accompagnement RH des agents 
dans la gestion des dossiers carrières et retraite. Il renforce l'expertise statutaire dans le traitement des dossiers de reclassement ou d'inaptitude. Il 
développe une démarche d'accompagnement et de conseil auprès des agents et encadrants sur les sujets relatifs au temps de travail, à la carrière, 
discipline, protection sociale et retraite. Il propose des méthodes de pilotage interne, de tableaux de bord et de suivi d'objectifs et des décisions prises, de 
moyens de mesures et d'évaluation des résultats de la politique RH mise en place. Il est le garant de la qualité de l'accueil, de la circulation de 
l'informations RH, de l'archivage et du classement des dossiers sur le réseau et dans le Cardex, du traitement et de la qualité des réponses (téléphone- 
accueil-extranet- Airs courrier) en s'appuyant sur une démarche de type " qualiville ". Il/elle assurer l'intérim du responsable de service de l'administration 
du personnel et à ce titre doit maitriser le processus de paie. 

V093220100516230001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 
territorial, Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 
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Responsable du service personnes âgées (h/f) Personnes âgées 
Anime et pilote l'activité du service Personnes Âgées constitué de 4 pôles (Maintien à domicile, coordination gérontologique, Résidences autonomie, Vie 
sociale, loisirs, activités seniors. 

V092220100516224001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
92 

Chauffeur PL Voirie 
Chauffeur PL 

V092220100516220001 
 
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." 

V092220100516219001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Agent en charge des dossiers d'assistants maternels et familiaux (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation du poste : 7.2 Agent Adm. Secr.Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur le territoire des 
Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est engagé dans une 
démarche d'amélioration de la relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, avec par exemple, des 
pôles sociaux et services des Solidarités territoriales regroupant des équipes polyvalentes et complémentaires sur un même lieu.Son action s'inscrit dans 
un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 

V092220100516207001 
 
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 
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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." 

V092220100516181001 
 
Mairie de MEUDON 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Adjoint au responsable du service Carrières et Rémunérations (F/H) Carrières et Rémunérations 
Au sein d'une Direction des ressources humaines dynamique, et sous l'autorité du Responsable du service carrières rémunération composé de 10 
personnes, vous participerez activement à la gestion administrative du personnel de la Ville et du Centre Communal d'Action Sociale, dans le respect de la 
réglementation du statut de la Fonction Publique Territoriale. 

V092220100516174001 
 
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 
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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." 

V094220100516167001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Cuisine centrale 
Le Cuisinier prépare environ 2700 repas par jour dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène des locaux et du matériel de la restauration collective 

V092220100516163001 
 
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." 

V092220100516145001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B Archiviste 92 

Assistant archiviste (h/f) Archives 
Sous l'autorité de la Responsable du service des Archives, vous contribuerez à la mise en oeuvre de la politique de collecte, de classement, de conservation 
et de valorisation des archives. 

V092220100516146001 
 
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 
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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." 

V094220100516149001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 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 Agent de santé environnementale 94 

Inspecteur de salubrité  (h/f) Hygiène et santé 
Effectue des interventions préventives et curatives d'hygiène de l'environnement et de salubrité sur le territoire de la collectivité 

V094220100516051001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Rédacteur 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B Secrétaire de mairie 94 

Secrétaire d'Elus  (h/f) Cabinet du Maire 
Sous l'autorité du Directeur de cabinet, le/la secrétaire d'Élu assure le secrétariat des élus dans leurs orientations politiques définies par la municipalité et 
selon leurs délégations respectives. 

V094220100516128001 
 
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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Serrurier confirmé (h/f) Services Techniques 
Les missions du poste : Responsable de la Régie Serrurerie composée de 2 agents. Activités principales : * Organisation et planification de l'équipe 
serrurerie * Plan de maintenance systématique sur l'ensemble du patrimoine communal * Intervention curative sur appels téléphoniques ou bons de 
travaux * Étude et hiérarchisation des ouvrants organigrammes (de type Pollux et Vachette) * Pose de petit mobilier (boîte aux lettres, panneau 
d'affichage) * Réalisation à la demande de portail, clôture, escalier, plancher, porte et fenêtre en profilé) 

V092220100516126001 
 
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)  
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" - l'entretien des cours des écoles maternelles  - la réalisation de petits travaux de maintenance  - la manutention dans l'ensemble des établissements 
scolaires" 

V0932105RF0213918001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Chargé de missions développement commercial (h/f) Direction Générale des Services Techniques 
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques, rattaché au Directeur de la Division Attractivité et Développement local, vous mettez en oeuvre 
les orientations municipales en faveur du développement commercial. A ce titre vous contribuez au maintien du tissu commercial existant et à la 
recherche d'une plus grande diversité commerciale sur la commune. Vous conseillez et accompagnez l'expression des besoins, votre expertise vous permet 
de venir en appui en ingénierie de projet, en pilotage direct, en soutien au Directeur de la Division.  Vous avez pour principales missions : - Prospections 
auprès des commerçants et artisans ou porteurs de projets - Accueil et accompagnement des commerçants et artisans dans leurs projets de 
développement - Être en veille, anticiper les éventuels mouvements - Monter un observatoire du patrimoine commercial et l'alimenter  - Développer des 
partenaires et des réseaux professionnels par le soutien aux activités de l'Union des Commerçants et Artisans tremblaysiens (UCAT) - Suivi des leviers et 
des activités réglementaires - Visites régulières de terrain Profil recherché Compétences et formations requises :  - Connaissances en droit public et droit 
des entreprises - Maitrise de l'urbanisme commercial - Connaissances en gestion des entreprises - Expériences en développement local - Aptitudes à mener 
un projet et à l'organisation des taches - Aptitudes commerciales - Expériences avérées dans le domaine   Votre profil :   Vous disposez d'une formation 
supérieure (Bac + 3 à Bac + 5 ou équivalent) dans le domaine de la gestion d'entreprise, du management, de la finance, du développement territorial et 
avez acquis une expérience d'au minimum 3 ans dans l'accompagnement, le développement et le soutien des commerces locaux de proximité.  Vous avez 
une bonne connaissance des collectivités territoriales, des acteurs institutionnels en charge des commerces et maîtrisez les réglementations européennes 
et nationales en matière d'aides aux entreprises.  Vous disposez de compétences dans le domaine du montage de projets des commerces, 
d'accompagnement et de développement de leurs activités.  Vous avez une grande aisance relationnelle (sens du contact) et bénéficiez d'une bonne 
capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse et d'organisation.  Vous possédez un sens de l'initiative, une forte adaptabilité à des interlocuteurs variés et avez 
le sens des responsabilités et du travail en équipe.  Spécificités liées au poste :   - Travail en soirée et le week-end (de manière exceptionnelle). - Permis B 
exigé, déplacement avec pool véhicule. 

V093220100516117001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 
territorial, 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 A, C Responsable des affaires générales 93 

Responsable de service 21-0473 Courrier appariteurs standard 
En charge du management des 3 équipes, et de la dématérialisation du courrier 

V092220100516114001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de la formation 92 

Chargé de formation (h/f) Développement des Ressources Humaines 
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Accompagnement de la stratégie RH de la collectivité en matière de formation : Définir les règles d'accès et les obligations en matière de formation 
(règlement, charte de formation, organisation séminaires DRH), Accompagner les projets de services, Élaborer des outils d'identification des besoins 
collectifs et individuels. Analyse des besoins de développement de compétences des services et des agents : Concevoir une démarche prévisionnelle et 
organiser un dispositif des recueils des besoins, Conseiller les agents et les encadrants et en évaluer la faisabilité par rapport au besoin exprimé. 

V094220100516092003 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile direction des séniors 
Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans 
leur vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son 
intervention en coordination avec le service administratif et les autres intervenants  Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie 
quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des 
notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque 
personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de 
sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps 
- améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser 
les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler 
et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de 
l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des 
personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la qualité du service à la personne 

V094220100516092002 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile direction des séniors 
Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans 
leur vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son 
intervention en coordination avec le service administratif et les autres intervenants  Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie 
quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des 
notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque 
personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de 
sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps 
- améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser 
les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler 
et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de 
l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des 
personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la qualité du service à la personne 



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

V094220100516092001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile direction des séniors 
Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans 
leur vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son 
intervention en coordination avec le service administratif et les autres intervenants  Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie 
quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des 
notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque 
personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de 
sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps 
- améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser 
les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler 
et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de 
l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des 
personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la qualité du service à la personne 

V094220100516080001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chargé de mission services aux entreprises (h/f) Direction de l'attractivité 
Afin de soutenir le développement économique de son territoire, riche de 23 400 entreprises et 112 000 emplois, et ainsi concourir à offrir une qualité de 
vie optimale à ses habitants, Grand Paris Sud Est Avenir a adopté une stratégie de développement économique qui se décline en cinq axes : 
développement de l'attractivité entrepreneuriale, création d'écosystèmes attractifs pour fédérer tous les acteurs, maintien d'une offre d'accueil 
immobilière et foncière de qualité, développement d'une politique emploi territorialisée et appui à la transition des entreprises vers un modèle plus 
durable.  Vous coordonnez toute la mise en oeuvre des services aux entreprises, en lien avec les partenaires institutionnels (Etat, Région, CCI, CMA), à 
travers la mise en place d'outils de suivi des dispositifs de soutien au développement des entreprises et d'appui RH et la communication de ces dispositifs 
aux entreprises, via les Clubs, les chargés économiques des villes ou les entreprises directement. Vous participez à la mise en place d'une une démarche de 
gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences.  En lien avec le chargé de mission animation et développement économique, le 
responsable mission services aux entreprises développe la politique d'animation économique du territoire.  Vous contribuez également au développement 
de la transversalité au sein de la Direction en contribuant à construire la stratégie économique du territoire, en actualisant le système d'information de la 
Direction et en réalisant des analyses conjoncturelles globales ou spécifiques à l'un des secteurs prioritaires.   Au sein du service développement 
économique, sous l'autorité du chef du service, vous assurez les missions suivantes :   Vous contribuez à la structuration et à la mise en oeuvre de la 
stratégie territoriale de service aux entreprises :      Assurer le diagnostic des besoins en présence, définir la stratégie d'information, d'orientation et de 
service aux acteurs économiques présents sur le territoire ou en-dehors du territoire et mettre en oeuvre cette stratégie en l'adaptant en fonction des 
besoins et des orientations des élus ;     Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques en matière d'information et d'orientation, assurer leur 
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coordination le cas échéant ;     Faire des propositions en matière d'évaluation de la stratégie de services aux entreprises du Territoire.  Vous contribuez à 
la recherche d'informations et à leur structuration visant à aider au développement des entreprises du territoire :      Répertorier, connaître les différents 
dispositifs de soutien aux entreprises et structurer leur communication ;     Enrichir le système d'information du service en rassemblant et partageant les 
données nécessaires et en réalisant des analyses de conjoncture économique ;     Participer à la veille économique sur le Territoire et sur la Région.  Vous 
contribuez au développement de la politique d'animation économique du Territoire :      Organiser les échanges avec les correspondants économiques des 
16 villes du territoire afin de récolter leurs besoins et de fournir les informations adaptées ;     Participer à la construction d'une politique d'attractivité plus 
offensive, ciblée et proche des entreprises, en développant notamment la dimension événementielle, en lien avec le chargé de mission Animation et 
Développement économique ;     Assurer des rencontres régulières avec les entreprises du territoire, développer des relations soutenues et de qualité avec 
les Présidents de Clubs d'entreprises et les partenaires institutionnels ;     Contribuer à organiser la représentation de la collectivité lors d'événements 
professionnels et promotionnels. 

V094220100516073001 
 
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 

V092220100516057001 
 
Chaville 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire chargé des finances à la Direction des Services Techniques (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, vous assurez la gestion financière de la Direction des Services Techniques composées 
de 28 collaborateurs.   Afin de consolider l'organisation des Services Techniques, de garder un niveau fortement qualitatif, de mieux structurer le 
fonctionnement et de tendre vers une organisation réactive et efficace, vos missions sont les suivantes :   Vous secondez le DST dans l'organisation des 
Finances de la Direction des Services Techniques.  Vous êtes en charge de l'organisation, la préparation, l'exécution du budget de fonctionnement et 
d'investissement des Services Techniques en lien avec le service des Finances de la collectivité (engagements et suivi des commandes, des situations et des 
factures).  Vous gérez également les dépenses de consommation des fluides (eau, électricité, gaz, chauffage urbain), à l'aide d'un tableau de suivi des 
consommations énergétiques et en relation avec les concessionnaires et les marchés contractuels.  A ce titre, vous travaillez sur des pistes d'économie 
d'énergie dans le respect en autre du décret tertiaire. Vous travaillez également sur le suivi des subventions.  Vous avez une bonne connaissance des 
Finances Publiques et êtes en capacité de conseiller les collaborateurs du service. Vous participez à différentes réunions.  Vous participez à l'optimisation 
du fonctionnement du service par la mise en place d'outils de gestion et d'aide à la décision. 

V094220100516472005 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Choisy-le-Roi 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent de restauration et entretien  (H/F) ENTRETIEN ET RESTAURATION 
- Assure le service de restauration et l'entretien ménager (nettoyage, hygiène) du site d'affectation (classes, salles, sanitaires, etc...,) - En écoles 
maternelles et centres de loisirs, l'agent assure la préparation et le service du goûter. - Travaille au sein de l'équipe d'agents d'entretien et de restauration 
affectée sur le site. - Collaboration durant la pause méridienne avec le coordonnateur et les animateurs, concernant le service des repas - Relations avec 
les enfants accueillis en restauration. Relations avec la direction de l'école et l'équipe enseignante 
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