
 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-18  

09320220120603 

 

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 20/01/2022 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 529 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 20/01/2022 
 
 

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 

V093220100521540001 
 
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. 

V093220100521538001 
 
Romainville 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent.e d'accueil à l'espace Mandela Direction Actions éducatives 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville recrute :  Un.e Agent.e d'Accueil à temps complet   Cadre d'emplois des Adjoint administratifs territoriaux   Rattaché.e au Responsable de la 
structure, centre social, vous avez une vision globale des activités de la structure afin d'assurer un accueil de qualité auprès des usagers.  Vous assurez 
l'accueil physique et téléphonique de la structure tout en effectuant des tâches administratives diverses. Plus précisément, vous contribuez à l'information 
du public, diffusez les informations et vous affichez la documentation.  Vous soutenez l'activité de la structure sur le plan administratif, vous :  * 
réceptionnez, traitez et diffusez l'information (gestion des courriers, envois) * réalisez divers travaux de bureautique (tri, statistiques, classement, 
archivage) * exécutez et suivez les procédures et les décisions administratives * gérez les réservations de salles * suivez les inscriptions/fréquentations en 
lien avec les animateurs référents * aidez à l'élaboration et traitement des outils de suivi 

V093220100521539001 
 
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. 

V093220100521537001 
 
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. 



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

V093220100521536001 
 
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. 

V093220100521535001 
 
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. 

V093220100521534001 
 
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. 

V093220100521532001 
 
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. 

V093220100521531001 
 
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. 

V092220100521529001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Assistant services à la population (h/f) ccas 
Accueil téléphonique et physique Accompagnement administratif des usagers dans leurs démarches promotion de l'inclusion numérique déploiement du 
point conseil budget et impayé EDF participation aux animations du territoires 
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V093220100521526001 
 
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. 

V093220100521524001 
 
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. 

V093220100521522001 
 
Romainville 

Ingénieur, Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

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

35h00 A, B Responsable énergie ; Spécialiste fluides 93 

Responsable Fluides et énergie Direction du patrimoine bâti 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville recrute :  Un.e Responsable fluides et énergies à la Direction du Patrimoine Bâti / Régie Bâtiment à temps complet Cadre d'emplois des 
Ingénieurs Territoriaux   Placé.e sous l'autorité du Directeur du Patrimoine Bâti, au sein du service de la Direction des Services Techniques, le responsable 
des fluides et énergies a pour mission la mise en oeuvre d'une politique d'une maîtrise des fluides et de l'énergie assurant la cohérence entre conception 
énergétique des équipements, exploitation des installations et gestion des dépenses d'énergie.  Vous aurez pour missions principales de :  * Recenser, 
suivre et contrôler les fluides sur l'ensemble du patrimoine bâti au moyen de tableaux de suivi + ATAL  * Contrôler et valider les devis, bons de commandes 
et factures émises en lien avec les dossiers dont il a la charge * Suivre les travaux réalisés par l'ensemble des prestataires   * Élaborer, rédiger et suivre les 
contrats d'entretiens qui lui sont affectés  * Assurer la communication en transversalité avec l'ensemble des responsables de site notamment en termes de 
programmation des interventions et participation active aux projets en lien avec son service * Participer à l'élaboration des budgets de fonctionnement et 
d'investissement avec votre supérieur hiérarchique 

V092220100521521001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Enseignant artistique Conservatoire 
a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 

V092220100521519001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire 
a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 

V092220100521518001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

07h10 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire 
a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 

V092220100521516001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

06h50 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire 
a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 

V092220100521514001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Enseignant artistique Conservatoire 
a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 

V092220100521513001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire 
a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 

V092220100521510001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire 
a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 

V092220100521505001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire 
a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 

V094220100521215001 
 
Alfortville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Manutentionnaire 94 

manutentionnaire évènementiel EVENEMENTIEL 
réalise des travaux de manutention au sein du service évènementiel 

V092220100521214001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

emploi permanent 

Ingénieur charge d'opérations d'aménagement du réseau routier départemental (h/f) Service Maîtrise d'Oeuvre 
Assurer la conduite des opérations d'aménagement du réseau routier départemental sur le plan technique, administratif et financier 

V094220100521196001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Le service Petite Enfance est composé de 5 multi-accueils, d'une capacité de 28 à 50 berceaux, d'une halte-garderie (15 places) et d'un relai assistantes 
maternelles (RAM), d'un pôle renfort de deux auxiliaires de puériculture, d'un pôle ressources de trois puéricultrices et d'un médecin de crèche. Selon les 
structures, les équipes sont constituées d'un.e directeur.trice EJE, d'un.e à deux EJE, de six à huit auxiliaires de puériculture, de deux agents sociaux et de 
deux à trois agents techniques (dont un.e cuisinier-e).   Vos missions sont les suivantes :   * Accueillir l'enfant et sa famille, en créant les meilleures 
conditions en lien avec le projet éducatif, social, pédagogique et le règlement de fonctionnement, * Garantir la sécurité physique, psychique et le bien-
être, en respectant les règles de sécurité (les protocoles médicaux et la méthode HACCP),  * Organiser l'environnement répondant aux intérêts des 
enfants, participer  aux réflexions autour de l'aménagement des espaces et de l'évolution du projet pédagogique, * Participer à l'organisation collective 
notamment au projet d'établissement, et aux projets transversaux portés par la ville (développement durable, égalité filles-garçons, ...), * Participer à 
l'accueil des stagiaires et aux réunions institutionnelles (parents, équipes...).  Votre profil :  * Titulaire du diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture * 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire * Connaissance du développement de l'enfant * Capacité d'observation * Disponibilité et discrétion 
professionnelle * Sens de la créativité * Vaccinations obligatoires à jour (DTP et hépatite B) 

V094220100521191001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

06h00 A Médecin 94 

Médecin ORL (h/f) Centre municipal de santé 
La Ville est dotée d'un centre municipal de santé centenaire composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant de maintenir une offre de soins sur le 
territoire. Sous la responsabilité du médecin coordinateur, un poste de médecin ORL est à pourvoir dès que possible au sein de la structure. 

V094220100521183001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Le service Petite Enfance est composé de 5 multi-accueils, d'une capacité de 28 à 50 berceaux, d'une halte-garderie (15 places) et d'un relai assistantes 
maternelles (RAM), d'un pôle renfort de deux auxiliaires de puériculture, d'un pôle ressources de trois puéricultrices et d'un médecin de crèche. Selon les 
structures, les équipes sont constituées d'un.e directeur.trice EJE, d'un.e à deux EJE, de six à huit auxiliaires de puériculture, de deux agents sociaux et de 
deux à trois agents techniques (dont un.e cuisinier-e).   Vos missions sont les suivantes :   * Accueillir l'enfant et sa famille, en créant les meilleures 
conditions en lien avec le projet éducatif, social, pédagogique et le règlement de fonctionnement, * Garantir la sécurité physique, psychique et le bien-
être, en respectant les règles de sécurité (les protocoles médicaux et la méthode HACCP),  * Organiser l'environnement répondant aux intérêts des 
enfants, participer  aux réflexions autour de l'aménagement des espaces et de l'évolution du projet pédagogique, * Participer à l'organisation collective 
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notamment au projet d'établissement, et aux projets transversaux portés par la ville (développement durable, égalité filles-garçons, ...), * Participer à 
l'accueil des stagiaires et aux réunions institutionnelles (parents, équipes...).  Votre profil :  * Titulaire du diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture * 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire * Connaissance du développement de l'enfant * Capacité d'observation * Disponibilité et discrétion 
professionnelle * Sens de la créativité * Vaccinations obligatoires à jour (DTP et hépatite B) 

V094220100521178001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

CHEF DU SERVICE LOGISTIQUE LOGISTIQUE 
RESPONSABLE DU SERVICE LOGISTIQUE 

V094220100521179003 
 
Alfortville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

94 

ATSEM (h/f) ERS  
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. Il gérera l'équipe d'ATSEM en 
place. 

V094220100521179002 
 
Alfortville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

94 

ATSEM (h/f) ERS  
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. Il gérera l'équipe d'ATSEM en 
place. 

V094220100521179001 
 
Alfortville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

94 

ATSEM (h/f) ERS  
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. Il gérera l'équipe d'ATSEM en 
place. 

V092220100521181001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée d'opération de 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

construction 

Ingénieur charge d'opérations en éclairage public (h/f) Service Maîtrise d'oeuvre  
Cotation : 4.1 - Chargé d'opérations   La direction des mobilités (budget d'investissement de 174 millions d'euros en 2020) contribue à l'amélioration des 
déplacements, de la sécurité routière et du cadre de vie dans les Hauts-de-Seine. Elle a notamment pour missions de requalifier de grands axes routiers, 
d'assurer la co-maîtrise d'ouvrage des opérations de tramways, de représenter le Département dans le pilotage des grandes opérations de transports 
collectifs portées par l'Etat (Grand Paris Express, EOLE, etc.) et de promouvoir les modes actifs et l'innovation en matière de nouvelles mobilités. En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante 

V094220100521168001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h00 A Sage-femme 94 

Sage-femme (h/f) Centre municipal de santé 
La Ville est dotée d'un centre municipal de santé centenaire composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant de maintenir une offre de soins sur le 
territoire. Sous la responsabilité du médecin coordinateur, un poste de sage-femme est à pourvoir dès que possible au sein de la structure. 

V093220100521153001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable de gestion comptable (h/f) Centre municipal de santé 
Assure la gestion du tiers-payant et le suivi des dossiers 

V092220100521158001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Equipier de nettoiement/M.A (h/f) Propreté/M.A. 
équipier de nettoiement 

V094220100521134001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Cuisinier (h/f) CUISINE CENTRALE 
Nomination de Mme DRAME Mariam 

V094220100521132004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Sportif de haut niveau (h/f) Mobilité SHN 
Sportif haut niveau 

V094220100521132003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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Sportif de haut niveau (h/f) Mobilité SHN 
Sportif haut niveau 

V094220100521132002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Sportif de haut niveau (h/f) Mobilité SHN 
Sportif haut niveau 

V094220100521132001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Sportif de haut niveau (h/f) Mobilité SHN 
Sportif haut niveau 

V092220100521117001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de colllecte /C.G Propreté/C..G 
équipier de collecte 

V094220100521088001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

CHAUFFEUR.EUSE DE CAR ST - Roulage 
Sous l'autorité du responsable de secteur roulage, conduit des véhicules de transport en commun en direction des scolaires, sportifs et d'associations. 

V092220100521105001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'études et travaux en éclairage (h/f) KSN.20.128 Service Maitrise d'oeuvre  
Cotation : 6.1 - Technicien   La direction des mobilités (budget d'investissement de 174 millions d'euros en 2020) contribue à l'amélioration des 
déplacements, de la sécurité routière et du cadre de vie dans les Hauts-de-Seine. Elle a notamment pour missions de requalifier de grands axes routiers, 
d'assurer la co-maîtrise d'ouvrage des opérations de tramways, de représenter le Département dans le pilotage des grandes opérations de transports 
collectifs portées par l'Etat (Grand Paris Express, EOLE, etc.) et de promouvoir les modes actifs et l'innovation en matière de nouvelles mobilités. En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220100521077001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Technicien chargé de travaux (h/f) NG.20.133 Service Maîtrise d'oeuvre 
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Sous l'autorité du chef d'unité, en lien avec les Chargés d'Opérations, et avec le support des dessinateurs projeteurs, vous préparez et suivez les travaux 
confiés à l'unité dans le cadre de la maîtrise d'oeuvre des opérations de rénovation, de requalification et de sécurisation de la voirie. 

V092220100521075001 
 
Sceaux 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) BATIMENT 
ACTIVITES PRINCIPALES - Déterminer la nature des travaux de menuiserie à réaliser - Etablir les plans ou croquis pour la réalisation de travaux 
d'agencement et de fabrication - Assurer les travaux d'entretien et de modification d'ouvrages en bois - Assurer la fabrication des éléments en atelier et 
l'assemblage sur le chantier - Estimer le coût des travaux et les délais de réalisation - Assurer l'approvisionnement en matériaux, outils et équipements de 
menuiserie ainsi que l'entretien des machines-outils - Réaliser des travaux simples de maintenance en général - Consigner le déroulement des travaux 
simples de maintenance en générale - Utiliser la nacelle - Participer aux manifestations 

V093220100521012003 
 
Gagny 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Propreté des bâtiments 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de la Propreté des Bâtiments, l'agent assure des missions d'assistance pédagogique et d'entretien des locaux 
en école. L'agent est placé sous la responsabilité fonctionnelle du directeur de l'école durant le temps scolaire. 

V093220100521012002 
 
Gagny 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Propreté des bâtiments 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de la Propreté des Bâtiments, l'agent assure des missions d'assistance pédagogique et d'entretien des locaux 
en école. L'agent est placé sous la responsabilité fonctionnelle du directeur de l'école durant le temps scolaire. 

V093220100521012001 
 
Gagny 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Propreté des bâtiments 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de la Propreté des Bâtiments, l'agent assure des missions d'assistance pédagogique et d'entretien des locaux 
en école. L'agent est placé sous la responsabilité fonctionnelle du directeur de l'école durant le temps scolaire. 

V093220100521066001 
 
Stains 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 
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principal de 1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Secrétaire de  l'équipe de direction Centre Municipal de Santé 
Le.a secrétaire assure le secrétariat de la direction du Centre Municipal de Santé pour l'ensemble de ses missions. 

V093220100521062004 
 
Livry-Gargan 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipal  
L'agent exerce les missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques. Il assure une relation de proximité avec la population et participe au bon fonctionnement général des services. 

V093220100521062003 
 
Livry-Gargan 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipal  
L'agent exerce les missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques. Il assure une relation de proximité avec la population et participe au bon fonctionnement général des services. 

V093220100521062002 
 
Livry-Gargan 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipal  
L'agent exerce les missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques. Il assure une relation de proximité avec la population et participe au bon fonctionnement général des services. 

V093220100521062001 
 
Livry-Gargan 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipal  
L'agent exerce les missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques. Il assure une relation de proximité avec la population et participe au bon fonctionnement général des services. 

V094220100519832003 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces verts 
Participation aux travaux d'entretien ou de rénovation des espaces verts de la ville. Participation aux fleurissement saisonniers des jardinières et massifs 
de fleurs et à toute décoration festive municipale. 

V094220100519832002 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Ivry-sur-Seine 2ème classe autre collectivité 

Jardinier Espaces verts 
Participation aux travaux d'entretien ou de rénovation des espaces verts de la ville. Participation aux fleurissement saisonniers des jardinières et massifs 
de fleurs et à toute décoration festive municipale. 

V094220100519832001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces verts 
Participation aux travaux d'entretien ou de rénovation des espaces verts de la ville. Participation aux fleurissement saisonniers des jardinières et massifs 
de fleurs et à toute décoration festive municipale. 

V092220100521050001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Animateur 

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

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) CCAS (maintien à domicile) 
Responsable du service maintien à domicile. Chargée de la gestion et de la coordination du service en faveur des personnes âgées et handicapées 
comprenant de multiples prestations. 

V092220100521060001 
 
CCAS de Meudon 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier coordinateur (h/f) Soins Infirmiers à Domicile (F/H) 
Assurer la coordination et l' encadrement des soins au domicile des patients, en lien le cas échéant avec d'autres intervenants(notamment services de 
maintien à dom 

V094220100521049001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien Patrimoine et Maintenance (h/f) Services Techniques 
Sous l'autorité du responsable des bâtiments, projets et grands travaux, vous assurez les missions suivantes :  1/ Assister techniquement les 
établissements sur la maintenance des bâtiments et prévenir la survenance des sinistres: * Résoudre les problèmes techniques ainsi que les urgences et 
faire intervenir les entreprises compétentes. * Suivre les sinistres, engager toutes mesures conservatoires et remises en état. * Analyser les demandes de 
travaux et d'interventions émises par les différents services de la ville. * Préparer, organiser et participer aux visites de maintenance et aux commissions 
de sécurité. * Rédiger les compte-rendu de maintenance. * Assurer la gestion des fluides, installations électriques, téléphonie, chauffage (dont chauffage 
urbain).  2/ Participer à la programmation et à l'exécution des opérations en maitrise d'ouvrage directe : * Participer à l'élaboration, en équipe, des 
programmes d'études et de travaux pour les opérations menées par la ville. * Assister et seconder le responsable des bâtiments pour l'organisation et le 
suivi d'exécution des travaux, présence aux réunions de chantier, mise à jour des tableaux de bords. * Participer à la passation et à l'exécution des 
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commandes et marchés de travaux. * Participer aux opérations de réception des ouvrages exécutés et à la rédaction des procès-verbaux de réception. 

V092220100521048001 
 
Colombes 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier /B.M. Espaces verts/B.M. 
Jardiner 

V094220100521008001 
 
Alfortville 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Animateur en éducation à l'environnement et au développement durable Service développement durable et commerce équitable 
Missions ou activités Vous souhaitez intégrer une collectivité dynamique et innovante située aux portes de Paris. La ville d'Alfortville (94), commune de 
44500 habitants, disposant d'un budget de 90 millions d'euros lauréate du prix des 5@, du label Territoire Innovant, et du label " Territoire de commerce 
équitable " recrute pour son service Développement Durable et Commerce équitable.  UN(E) ANIMATEUR (RICE) EN ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (H/F) (Cadres d'emplois des attachés ou animateurs territoriaux)  La ville d'Alfortville est investie depuis plusieurs années 
en tant que " Territoire équitable ". En 2019, au travers de sa déclaration d'engagement " Alfortville s'engage pour sauver la planète ", la ville a affirmé sa 
volonté de mettre en place l'Agenda 2030 et de se mobiliser en faveur des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par l'ONU. La mission 
participe à la mise en oeuvre de ce projet communal où le volet éducatif constitue un axe primordial d'action et de mobilisation.  Sous l'autorité de la 
chargée de mission Développement durable, l'animateur (trice) participera à l'élaboration, la coordination, l'animation et la promotion des projets 
d'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD), selon les besoins des publics et la spécificité des démarches éducatives et de 
sensibilisation impulsées par la collectivité.  A ce titre vous effectuerez notamment les missions suivantes : - Assurer le fonctionnement de la Green House, 
lieu d'information et d'éducation au développement durable pour le grand public : concevoir et coordonner le programme d'activités selon les spécificités 
du public, accueillir le public lors des permanences d'information et réaliser un suivi des demandes, mettre à jour la documentation pédagogique...  - 
Concevoir et mettre en oeuvre des démarches pédagogiques en direction notamment des publics scolaires et périscolaires : élaborer les contenus, outils et 
supports pédagogiques, organiser et animer les séances, réaliser le bilan des projets et proposer des axes d'évolution...  - Être force de proposition pour 
développer les actions, participer à la communication et à l'impulsion d'une dynamique d'échanges et de partenariats autour des objectifs de 
développement durable : lien entre les associations, groupes scolaires, usagers, services municipaux, départementaux et territoriaux, entreprises... 

V092220100521036001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

technicen énergie fluide /A.J. direction des bâtiments 
Technicien énergie fluide 

V094220100521035001 
 
Sucy-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chef de projet communication numérique (h/f) Communication 
Les missions du poste : Conception et mise en oeuvre de la communication numérique web, mobile et réseaux sociaux. Pilotage, développement et 
animation des outils de communication numérique. Community management  Activités principales   * Définition de la stratégie de communication 



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

numérique * Coordination des opérations de communication numérique * Animation éditoriale, mise à jour, archivage, référencement et promotion * 
Développement d'outils numériques : e-mailing, mini site, newsletter... * Création, production et gestion des contenus transmedia * Analyse et mesure 
d'audience et de trafic  * Animation des réseaux sociaux  * Prise de photos * Veille technologique 

V094220100521032001 
 
Villejuif 

Conseiller des APS, Conseiller 
principal des APS 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
94 

Responsable du service des sports (h/f) Sports 
Au sein du Pôle Education et Epanouissement et sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la Jeunesse et des Sports, le responsable du service des Sports 
planifie, organise et pilote l'ensemble des activités de l'équipe.  Il impulse, organise et dirige la mise en oeuvre des plans d'actions en fonction des objectifs 
définis par la direction et préconise des évolutions en fonction des bilans et enjeux.  Il assure par ailleurs la gestion des équipements sportifs. 

V092220100521027001 
 
Bois-Colombes 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste Marché public (h/f) Direction des affaires juridiques et de l'achat public 
Conseiller et accompagner les directions et les services partenaires sur le choix des procédures, la passation et l'exécution des marchés    Veiller à la 
légalité des actes produits ou soumis à sa validation 

V094220100521024001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'Accueil - Jeunesse et Sports (h/f) Jeunesse et Sports  
Sous la responsabilité du Responsable du service de gestion administrative de la Direction jeunesse et sports, l'agent a pour mission de contribuer à 
l'accueil physique et téléphonique des 2 Directions et à la gestion administrative de la Direction jeunesse et sport. 

V092220100521022001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement/A.M Propreté /A.M 
équipier de nettoiement 

V094220100521013001 
 
Ivry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Le service Petite Enfance est composé de 5 multi-accueils, d'une capacité de 28 à 50 berceaux, d'une halte-garderie (15 places) et d'un relai assistantes 
maternelles (RAM), d'un pôle renfort de deux auxiliaires de puériculture, d'un pôle ressources de trois puéricultrices et d'un médecin de crèche. Selon les 
structures, les équipes sont constituées d'un.e directeur.trice EJE, d'un.e à deux EJE, de six à huit auxiliaires de puériculture, de deux agents sociaux et de 
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deux à trois agents techniques (dont un.e cuisinier-e).   Vos missions sont les suivantes :   * Accueillir l'enfant et sa famille, en créant les meilleures 
conditions en lien avec le projet éducatif, social, pédagogique et le règlement de fonctionnement, * Garantir la sécurité physique, psychique et le bien-
être, en respectant les règles de sécurité (les protocoles médicaux et la méthode HACCP),  * Organiser l'environnement répondant aux intérêts des 
enfants, participer  aux réflexions autour de l'aménagement des espaces et de l'évolution du projet pédagogique, * Participer à l'organisation collective 
notamment au projet d'établissement, et aux projets transversaux portés par la ville (développement durable, égalité filles-garçons, ...), * Participer à 
l'accueil des stagiaires et aux réunions institutionnelles (parents, équipes...).  Votre profil :  * Titulaire du diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture * 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire * Connaissance du développement de l'enfant * Capacité d'observation * Disponibilité et discrétion 
professionnelle * Sens de la créativité 

V093220100520996001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 A Bibliothécaire 93 

Responsable du secteur informatique, multimédia & et web "Médiathèque municipale Boris Vian" Médiathèque 
Participer à la mise en oeuvre du projet de lecture publique et numérique en cohérence avec la politique municipale Encadrer et évaluer l'équipe du 
secteur Travailler en étroite collaboration avec les responsables des autres secteurs dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la 
médiathèque Piloter des actions de développement des publics 

V093220100521007001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 

Assistant dentaire (h/f) Centre municipal de santé 
Accueil des patients, Assistance au fauteuil, Décontamination, nettoyage, stérilisation et rangement du matériel, Préparation des matériaux utilisés en art 
dentaire, Développement, identification et classement des clichés radiographiques, Approvisionnement du cabinet dentaire en matériels et matériaux, 
Vérification du dossier administratif concernant les droits AMO & AMC pour l'établissement du devis de prothèse, Rédaction des fiches de travaux de 
prothèse, expédition, réception et liaison avec les laboratoires, Collaboration à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire, Nettoyage 
des tiroirs et placards de rangement du matériel dans les cabinets et zone de rangement. 

V094220100520990001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque ; Chargé ou chargée d'accueil 
et de surveillance du patrimoine 

94 

Gestionnaire de domaine Médiathèques VSG 
Participe, sous l'autorité du supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la 
recherche documentaire.  Chargé du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés ainsi que de l'encadrement de l'équipe. 

V094220100520983001 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 94 
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Choisy-le-Roi 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

sportifs et ludiques 

Agent d'entretien et d'accueil des gymnases Sports 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de secteur, il assure l'accueil des différents publics. Il a en charge l'entretien des locaux et des espaces 
extérieurs. Il est garant de la sécurité des personnes et des biens. Il contribue à la réalisation d'opérations de maintenance du bâtiment. 

V092220100520977001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Un Chargé d'affaires marchés publics (H/F) Marchés publics 
Sous l'autorité du responsable des marchés publics, au sein d'une équipe de 4 chargés d'affaires, vous serez chargé de l'élaboration et la sécurisation des 
procédures de marché public, de la définition des besoins jusqu'à la publication de l'avis d'attribution 

V092220100520970001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Gardien de parc Direction territoriale Est 
Gardien de parc (sécurité et propreté) 

V093220100520961001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'état civil et accueil AFFAIRES GENERALES 
Agent d'état civil et agent d'accueil 

V092220100520957001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur du droit des sols (h/f) Urbanisme 
Sous l'autorité du Responsable du Service urbanisme et droit des sols, vous serez chargé : * de l'instruction des demandes d'autorisations en matière 
d'urbanisme et de la rédaction des arrêtés, des courriers de notification et de consultations. * d'effectuer des visites de conformité des constructions et 
aménagements et vous assurerez la gestion des infractions (visite de contrôle, rédaction des procès-verbaux). * de conseiller les pétitionnaires et les 
architectes sur la faisabilité de leur projet, des démarches à suivre, et des documents nécessaires à l'instruction de leur demande. 

V093220100520955001 
 
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 
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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. 

V094220100520868001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable de structure _Direction Vie Citoyenne et de la Jeunesse (h/f) Direction Vie Citoyenne et de la Jeunesse 
MISSION : Sous l'autorité du chef de service " Découvrir ", le Responsable de structure contribue à la définition et à la mise en oeuvre du projet de service 
et des projets pédagogiques et à leur déclinaison en projet territorial. Dans ce cadre, il est amené à impulser, organiser et suivre des projets à caractère 
socio-éducatif et socio-culturel en direction du public 11-17ans afin de favoriser la socialisation et  l'épanouissement des jeunes. Référent de la direction 
pour toutes initiatives ou actions organisées sur son territoire d'intervention, il a vocation à développer un réseau de partenaires opérationnels associatifs 
et institutionnels. Il encadre, coordonne et dynamise une équipe de trois agents repartis sur deux structures de quartier.  

V093220100520861001 
 
Montreuil 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable et financier Service administratif et financier espace et tranquillité publics 
Exécution comptable - dépense :  validation des commandes, engagement des dépenses, liquidation réglementaire, préparation du mandatement. 
Préparation et gestion comptable des marchés publics conseil aux services technique. 

V094220100520736003 
 
Alfortville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Agent de restauration 94 

Responsable de restauration et ménage ERS  
Responsable d'une équipe d'agent d'entretien et de restauration. Garant du respect des procédures liées à l'hygiène et la propreté en milieu scolaire. 

V094220100520736002 
 
Alfortville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Agent de restauration 94 

Responsable de restauration et ménage ERS  
Responsable d'une équipe d'agent d'entretien et de restauration. Garant du respect des procédures liées à l'hygiène et la propreté en milieu scolaire. 

V094220100520736001 
 
Alfortville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Agent de restauration 94 

Responsable de restauration et ménage ERS  
Responsable d'une équipe d'agent d'entretien et de restauration. Garant du respect des procédures liées à l'hygiène et la propreté en milieu scolaire. 

V093220100520857001 
 
Villepinte 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Coordonnateur GUP (h/f)  
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Le coordonnateur GUP impulse des actions qui concourent à l'amélioration du cadre de vie des habitants de l'ensemble des quartiers prioritaires de la 
Politique de la ville afin de pérenniser les investissements réalisés. Il identifie les responsabilités, chacune afin de faciliter la réactivité des services 
municipaux sur les réponses à apporter aux signalements. Il introduire de nouvelles méthodes de travail entre les nombreux acteurs concernés dans le but 
de renforcer la concertation, la coordination et la mutualisation des interventions de chacun (gagner en efficacité). Il favorise la synergie de partenariat 
avec les différents acteurs et coproducteurs de la GUP (rôle d'interface privilégié). Il permet des innovations et un renouvèlement des pratiques de gestion 
afin d'améliorer la qualité de vie d'habitants au quotidien et l'attractivité des quartiers concernés. Il établit un bilan des actions, sensibilisation GUP et des 
retours sur les signalements de quotidienneté. Un travail de co-construction, avec les habitants et les acteurs de la GUP, d'actions de sensibilisation sur les 
bonnes pratiques sera demandé (tri sélectif, désencombrement des balcons, ...). Dans le cadre de l'exonération de la TFPB, des actions seront conçues 
avec les bailleurs et les habitants pour lutter contre les mauvais usages des espaces (publics comme privées). Un travail étroit devra également être mené 
avec le BE URBANIS et l'EPT Paris Terres d'Envol, qui mène une GUP renforcée dans le cadre du Plan de sauvegarde du Parc de la NOUE sur les 4 ans à 
venir. Sachant que le Parc de la Noue est actuellement en NPNRU et ORCON-IN, donc un partenariat sera mené de fait sur ce secteur sur la gestion du 
cadre de vie avec les équipes de l'EPFIF et l'EPT. 

V094220100520848002 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Entretien Restauration Scolaire 
Assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Prépare le matériel servant directement à ces enfants et 
entretient la/les classes, le matériel pédagogique, le bureau du directeur, la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelles de la Ville. Assite 
les différents partenaires dans les Nouvelles Activités Périscolaires. Veille au respect des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergie et 
de l'environnement. 

V094220100520848001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Entretien Restauration Scolaire 
Assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Prépare le matériel servant directement à ces enfants et 
entretient la/les classes, le matériel pédagogique, le bureau du directeur, la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelles de la Ville. Assite 
les différents partenaires dans les Nouvelles Activités Périscolaires. Veille au respect des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergie et 
de l'environnement. 

V093220100520833001 
 
Villepinte 

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 garage 
chauffeur de car accompagnement des enfants en sorties scolaires et extra scolaire 
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V093220100520840001 
 
Villepinte 

Brigadier-chef principal, Chef de 
service de police municipale 

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

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Le chef de salle du centre de supervision urbaine encadre les opérateurs. 

V093220100520835001 
 
Vaujours 

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

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

35h00 B, C 

Assistant ou assistante de gestion des 
ressources humaines ; Responsable de la 

formation ; Chargé ou chargée du 
recrutement ; Conseiller ou conseillère 
mobilité et parcours professionnels ; 

Assistant ou assistante de prévention des 
risques professionnels 

93 

Chargé de développement des compétences et QVT (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité de la directrice des ressources humaines, vous assurez l'ensemble des opérations de recrutement de la collectivité. Vous avez en charge 
l'élaboration et la mise en oeuvre du Plan de formation destiné à environ 200 agents municipaux. Vous accompagnez les parcours individuels, et la 
mobilité des agents. Vous organisez et mettez en oeuvre la campagne d'entretiens professionnels. Vous assistez et conseillez l'autorité territoriales et les 
services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. Vous êtes garant(e) des procédures en 
assurant la gestion et le suivi des dossiers qui vous sont confiés. 

V094220100520837001 
 
Ivry-sur-Seine 

Animateur principal de 2ème 
classe, Animateur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Direction scoliare accueils loisirs educatifs 
Garantit le bon déroulement des activités dans l'accueil de loisirs (coordonne les activités des animateurs, impulse les idées, mène des réunions, élabore le 
projet pédagogique, veille aux normes DDCS, tient à jour les fiches sanitaires, garantit la mise en oeuvre des projets d'activités, garantit la qualité de 
l'accueil, assure le suivi des PAI) Aide à la décision du responsable géographique pédagogique Gère les ressources humaines (organise les plannings et les 
congés, participe à l'élaboration du plan de formation) Participe au plan global de communication (envers les parents) Travaille en partenariat avec son 
homologue, responsable de site, notamment pour l'organisation du temps d'interclasse et du goûter de l'accueil du soir. B Animation et gestion de 
l'équipe Anime la gestion opérationnelle de l'Équipe, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes et externes liées à l'activité. 
Forme les animateurs en danse Assure le management des agents sous sa responsabilité 

V094220100520815002 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Entretien Restauration Scolaire 
Assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Prépare le matériel servant directement à ces enfants et 
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entretient la/les classes, le matériel pédagogique, le bureau du directeur, la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelles de la Ville. Assite 
les différents partenaires dans les Nouvelles Activités Périscolaires. Veille au respect des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergie et 
de l'environnement. 

V094220100520827003 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire (H/F) Périscolaire 
* Mettre en oeuvre les activités périscolaires : accueil du matin, temps méridien, études surveillées, accompagnement à la piscine, point école, navette 
scolaire, etc... ; * Mettre en oeuvre les projets d'animation dans le cadre de l'accueil de loisirs (ALSH) : rédiger, planifier, préparer, encadrer et évaluer les 
actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public enfants et parents ; * Veiller au respect des 
conditions de sécurité conformément à la Charte périscolaire et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la 
réglementation de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail en 
collaboration avec l'équipe d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune conformément au Projet éducatif Territorial 
(PEDT) et à la Charte de l'animateur. 

V094220100520827002 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire (H/F) Périscolaire 
* Mettre en oeuvre les activités périscolaires : accueil du matin, temps méridien, études surveillées, accompagnement à la piscine, point école, navette 
scolaire, etc... ; * Mettre en oeuvre les projets d'animation dans le cadre de l'accueil de loisirs (ALSH) : rédiger, planifier, préparer, encadrer et évaluer les 
actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public enfants et parents ; * Veiller au respect des 
conditions de sécurité conformément à la Charte périscolaire et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la 
réglementation de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail en 
collaboration avec l'équipe d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune conformément au Projet éducatif Territorial 
(PEDT) et à la Charte de l'animateur. 

V094220100520827001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire (H/F) Périscolaire 
* Mettre en oeuvre les activités périscolaires : accueil du matin, temps méridien, études surveillées, accompagnement à la piscine, point école, navette 
scolaire, etc... ; * Mettre en oeuvre les projets d'animation dans le cadre de l'accueil de loisirs (ALSH) : rédiger, planifier, préparer, encadrer et évaluer les 
actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public enfants et parents ; * Veiller au respect des 
conditions de sécurité conformément à la Charte périscolaire et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la 
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réglementation de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail en 
collaboration avec l'équipe d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune conformément au Projet éducatif Territorial 
(PEDT) et à la Charte de l'animateur. 

V094220100520815001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Entretien Restauration Scolaire 
Assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Prépare le matériel servant directement à ces enfants et 
entretient la/les classes, le matériel pédagogique, le bureau du directeur, la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelles de la Ville. Assite 
les différents partenaires dans les Nouvelles Activités Périscolaires. Veille au respect des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergie et 
de l'environnement. 

V094220100520800001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des affaires générales 94 

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

V094220100520784001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Chef de projet internet Multimedia 
Anime le comité de rédaction multimédia conjointement avec la rédactrice en chef des publications municipales A la responsabilité éditoriale : mise à jour 
des actualités et des contenus des sites Internet et de l'hebdo.net Forme des utilisateurs aux outils de mise à jour des contenus des sites internet  Participe 
au comité éditorial des réseaux sociaux et leur actualisation  Met en oeuvre des projets numériques Anime le réseau de correspondants Internet  Procède 
au montage de dossiers de financements des projets en lien avec le numérique Assure le suivi des contrats avec les prestataires de service web  Fait un 
bilan régulier de l'impact des différents outils numériques  Participe aux réseaux d'échange d'expérience et observe l'impact de nouveaux outils dans 
d'autres collectivités Veille sur l'environnement numérique et à l'évolution des outils numériques 

V094220100520774001 
 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Ivry-sur-Seine emploi permanent 

Secrétaire médicale (h/f) Centre municipal de santé 
- Accueil des patients ; - Gestion du standard ; - Gestion des rendez-vous ; - Gestion de la salle d'attente ; - Gestion du dossier patient ; - Remise des 
résultats ; - Frappe de comptes rendus radiologiques et échographiques ; - Gestion des salles de radiologie, installation des patients et paramétrage. 
Assurer les remplacements de la secrétaire médicale en titre, dont les tâches essentielles sont les suivantes : - frappe des comptes rendus médicaux dictés 
par les différents médecins du Centre ; - référente pour le paramétrage des différentes consultations des médecins : génération de l'agenda et mise à jour 
des plannings ; - Traitement des demandes de dossiers par les patients (sous la responsabilité du Médecin Directeur) ; - Gestion des demandes d'absence 
des praticiens (en veillant à la continuité du service public et sous la responsabilité du médecin directeur) ; - Gestion des demandes particulières de 
patients (pour des médecins) ou de médecins du centre ou extérieur donc fait le lien avec le médecin de ville et les hôpitaux ; - Accès au dossier médical 
complet (sous la responsabilité du médecin directeur) et donc est soumise au secret médical (cf texte). 

V092220100520759001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien DIRECTION DE L'EDUCATION 
Distribuer et servir les repas : Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité,Présenter les plats de manière agréable et appétissante, Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : 
Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, Entretenir les cours d'écoles, 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. Assurer temporairement les missions d'accueil en cas d'absence du-de 
la titulaire du poste. 

V094220100520762001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 94 

Référent de quartier (h/f) Vie des quartiers 
Mène une réflexion sur la  relance et la transformation des comités de quartiers sur la Ville.  Anime les comités de quartiers de manière participative 
Sensibilise et prend part à la conception et à la mise en oeuvre des démarches de démocratie participative  Contribue à une participation et une 
mobilisation représentative de la diversité des habitants  Accompagne et conseille les élus délégués à la vie des quartiers. Produit des éléments d'aide à la 
décision pour les Elus Participe à la réflexion autour de la Coopérative citoyenne En lien avec le Contrat de Ville, étudie et prend part à la mise en place des 
conseils citoyens, d'une GUP et à tout projet relatif aux quartiers prioritaires Analyse et réfléchit à une stratégie territoriale de développement local 
Contribue à l'émergence de tout événement visant à créer du lien social, de manière participative avec les habitants, associations et services municipaux  
Contribue activement à l'émergence et à la valorisation des initiatives des habitants en les accompagnants dans la structuration et la mise en place de 
leurs projets. Participe et contribue à l'élaboration du diagnostic social du quartier 

V094220100520757002 
 
Ivry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Petite enfance 
Accompagne l'enfant et sa famille dans le processus de séparation Créé les meilleures conditions d'accueil pour chaque enfant en lien au projet éducatif 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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Recueille et transmet les informations vers la famille, l'équipe et la hiérarchie   Est attentif aux besoins fondamentaux de chaque enfant et y répond. - 
Repère et applique les règles d'hygiène et de sécurité en lien à la méthode HACCP Gère la préparation des biberons et l'entretien de la biberonnerie dans le 
respect des normes d'hygiène et de sécurité en vigueur Respecte les protocoles médicaux sous la responsabilité de l'infirmière puéricultrice Nettoie et 
entretien le matériel destiné aux enfants 

V094220100520757001 
 
Ivry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Petite enfance 
Accompagne l'enfant et sa famille dans le processus de séparation Créé les meilleures conditions d'accueil pour chaque enfant en lien au projet éducatif 
Recueille et transmet les informations vers la famille, l'équipe et la hiérarchie   Est attentif aux besoins fondamentaux de chaque enfant et y répond. - 
Repère et applique les règles d'hygiène et de sécurité en lien à la méthode HACCP Gère la préparation des biberons et l'entretien de la biberonnerie dans le 
respect des normes d'hygiène et de sécurité en vigueur Respecte les protocoles médicaux sous la responsabilité de l'infirmière puéricultrice Nettoie et 
entretien le matériel destiné aux enfants 

V092220100520738001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

référent insertion H/F actions sociales 
FAVORISER L'INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES PUBLICS 

V094220100520742001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Médecin 94 

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

V094220100520727001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

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

V094220100520721001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Archéologue ; Chargé ou chargée de 

maintenance du patrimoine bâti 
94 

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

V094220100520709001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

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

V094220100520706001 
 
Ivry-sur-Seine 

Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

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

V094220100520686001 
 

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

35h00 B Régisseur ou régisseuse de recettes 94 
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Ivry-sur-Seine emploi permanent 

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

V092220100520635001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'accueil et d'entretien Equipements sportifs 
* accueil physique et téléphonique des utilisateurs, du public, avec la tenue vestimentaire et EPI (Équipement de Protection Individuelle) obligatoires, * 
remontée d'information auprès de la hiérarchie de tout dysfonctionnement, anomalie ou incident constatés.  * vider les corbeilles, les cendriers situés aux 
abords des halls, poubelles installées sous les cendriers, * ramasser les détritus se trouvant dans les salles de sports, parties communes, tribunes, 
vestiaires, sanitaires etc....et les déposer dans les containers destinés à cet effet, * nettoyer les sols de l'ensemble du secteur alloué (aspirateur, balayage, 
lavage), * nettoyer les murs et plafonds (lessivage, enlèvement des toiles d'araignées, etc.), * utiliser la mono-brosse, l'auto-laveuse et le laveur haute-
pression, * nettoyer les abords des bâtiments, * mettre en place et ranger le matériel sportif en fonction des activités (volley, tennis, basket...), * passer 
régulièrement dans les installations du secteur alloué, afin d'effectuer une veille sanitaire. * ouverture et fermeture des installations (notamment 
décodage et codage anti-intrusion),  * en cas de présence d'un SSI (Système de Sécurité Incendie), gestion de celui-ci, * connaissance de la GTC (Gestion 
Technique Centralisée), * ouverture et fermeture des vestiaires et sanitaires mis à disposition des utilisateurs, * gestion des clés, * surveillance de l'état du 
matériel, du mobilier, des lieux, gardiennage, * tenue des feuilles d'émargement. 

V075220100520638001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
75 

Ingénieur enfouissement des réseaux Direction de l'enfouissement 
L'ingénieur "enfouissement réseaux" est chargé du développement de l'activité d'enfouissement sur son territoire. Il (elle) pilote les AMO du SIPPEREC 
sollicités pour la réalisation de travaux, et assure le pilotage direct des chantiers d'enfouissement. Il (elle) est responsable de la gestion administrative et 
financière des chantiers précédemment évoqués, de la gestion des outils de pilotage de l'activité d'enfouissement et plus globalement de la relation avec 
les adhérents et partenaires (GRAPP) ainsi que de la gestion des redevances liées aux contrats de concession d'électricité. 

V093220100520646001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 
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Gestionnaires carrière et paie (H/F) DRH 
Sous la responsabilité d'un(e) responsable de secteur carrière paie, dans un pôle de 9 gestionnaires, vous serez en charge de la gestion intégrée de la paie 
et de la carrière des agents stagiaires, titulaires et non titulaires, de droit public et de droit privé. Vous interviendrez dans le suivi et le traitement de la 
carrière. A cet effet, vous serez chargé(e) de l'élaboration et de la gestion de la paie, ainsi que du suivi et du classement des dossiers individuels. Vous 
veillerez au suivi de l'absentéisme maladie et au suivi de classement des dossiers individuels. Vous assurerez l'accueil téléphonique et physique des agents. 
Vous assurerez également le montage des dossiers pour les commissions administratives paritaires et le suivi des avis rendus. Vous informerez et 
expliquerez l'application de la réglementation et les procédures, notamment aux agents et encadrants. Vous aurez également pour rôle de veiller à la 
réglementation relative à la carrière et à la paie. 

V094220100520645001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif Activités sportives permanentes 
Donne des cours de sport 

V094220100520630001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

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

V092220100520613001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant marchés (H/F) Pôle Education, Sports et Construction Direction des Bâtiments Mission de la Stratégie et des Politiques Techniques 
Vous réalisez l'assistance au montage des dossiers de consultation de la Direction des bâtiments (procédures adaptées, marchés subséquents) et au suivi 
d'exécution des marchés. Vous suivez la gestion administrative des marchés des services opérationnels et transversaux de la Direction hors directions de 
projet. 

V093220100520565015 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220100520565014 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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principal de 1ère classe 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220100520565013 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220100520565012 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220100520565011 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220100520565010 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220100520565009 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220100520565008 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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principal de 1ère classe 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220100520565007 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220100520565006 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220100520565005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220100520565004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220100520565003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220100520565002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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principal de 1ère classe 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220100520565001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220100520573001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé(e) d'opérations (h/f) DBAT 
Les missions principales sont : - Réaliser les diagnostics, évaluer les besoins en intégrant à la fois les étapes de concertation, une dimension de design de 
service, une prise en compte des conditions de travail ainsi que les enjeux financiers, urbains et écologiques, - Réaliser les études d'opportunité et de 
faisabilité pour les aménagements, réhabilitations ou constructions d'équipements dans la continuité des études de faisabilité, - Réaliser les études de pré-
programmation et de programmation, participer au choix du maître d'oeuvre et assurer la transmission des dossiers aux chargés d'opérations, - Participer 
ponctuellement au suivi des études et des travaux sur les volets design de service, ergonomie d'usage des bâtiments et ergonomie de travail, - Piloter les 
démarches et/ou rédiger les documents administratifs nécessaires à la réalisation de chacune des missions, - Capitaliser les différentes études sous forme 
de référentiels généraux et par type d'équipements. 

V093220100520550001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Responsable de l'unité accueil général Citoyenneté population 
L'agent encadre et organise le travail des agents qui composent l'unité accueil. L'agent répartit son temps entre les deux postes de travail de l'unité 
'accueil physique et standard) et ses fonctions d'encadrement. 

V093220100520543001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent d'accueil Citoyenneté population 
L'agent réparti son temps entre les deux postes de travail de l'unité. Lorsqu'il est affecté à l'accueil, il est chargé de l'accueil physique et de l'orientation du 
public et au standard accueil téléphonique et orientation du public. 

V094220100520525002 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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ATSEM (h/f) Enfance Education 
- Missions :      . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide        maternelle principalement en 
Petite Section et accueil périscolaire)                . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels                . Participer au 
service restauration en respectant les procédures définies                . Participation ponctuelle à l'encadrement et à l'animation sur les temps d'accueil de 
loisirs  - Activités :  Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux . Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants . Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques . 
Alerter l'enseignant si un enfant est en détresse . Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants en respectant les consignes éducatives, 
accompagnement et aide à la surveillance de la sieste, accompagner les enfants aux sanitaires . Assurer le nettoyage et entretien des locaux en respectant 
méthodiquement le planning de travail, veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et produits mis à disposition . Participation au service 
restauration : contrôle à réception des denrées, dressage des tables, préparation et dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, 
nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du 
repas (couper la viande, les fruits...) . Trier et évacuer les déchets, entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, couvertures...)  . 
Ponctuellement et après autorisation du Responsable de service, accompagner les enfants lors d'une sortie     scolaire . Ponctuellement, répondre au 
téléphone 

V094220100520525001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Enfance Education 
- Missions :      . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide        maternelle principalement en 
Petite Section et accueil périscolaire)                . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels                . Participer au 
service restauration en respectant les procédures définies                . Participation ponctuelle à l'encadrement et à l'animation sur les temps d'accueil de 
loisirs  - Activités :  Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux . Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants . Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques . 
Alerter l'enseignant si un enfant est en détresse . Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants en respectant les consignes éducatives, 
accompagnement et aide à la surveillance de la sieste, accompagner les enfants aux sanitaires . Assurer le nettoyage et entretien des locaux en respectant 
méthodiquement le planning de travail, veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et produits mis à disposition . Participation au service 
restauration : contrôle à réception des denrées, dressage des tables, préparation et dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, 
nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du 
repas (couper la viande, les fruits...) . Trier et évacuer les déchets, entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, couvertures...)  . 
Ponctuellement et après autorisation du Responsable de service, accompagner les enfants lors d'une sortie     scolaire . Ponctuellement, répondre au 
téléphone 

V092220100520513001 
 
Courbevoie 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

20h00 C Bibliothécaire 92 

animateur de bibliothèque scolaire Éducation et jeunesse 
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Sous l'autorité hiérarchique du-de la responsable du pôle événements et animations scolaires, vous assurerez la gestion et l'animation de la bibliothèque 
de l'école d'implantation. A cet égard, vous serez notamment chargé de : - Gérer les commandes d'ouvrages, - Préparer des documents et réaliser des 
catalogues, - Gérer les prêts, les saisies et le classement, - Accueillir et renseigner les élèves, les enseignants-es et les animateurs, - Organiser et réaliser 
des animations (accompagnement de projets), - Participer aux différents projets littéraires et informatiques organisés par la direction de l'éducation. 

V094220100520482001 
 
Cachan 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Faisant fonction d'ATSEM DPS- ERG 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V092220100521493001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

17h30 A, B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Coordinateur pédagogique classe préparatoire et partenariat avec les collèges (h/f) ECOLE DES BEAUX ARTS 
Missions principales : Pour la classe préparatoire aux écoles supérieures d'art : - Assurer le suivi administratif et pédagogique de la classe préparatoire - 
Elaborer les documents pédagogiques, réaliser les bilans et des statistiques - Participer à l'orientation des élèves, de les accompagner dans leurs 
inscriptions et leurs participations aux concours - Organiser les examens d'admission - Contribuer à la promotion et à la valorisation de la classe 
préparatoire  Pour les collèges (Chaap - Classe à horaires aménagés arts plastiques, collège Guy Moquet, Option arts plastiques, collège Pasteur, 
Gennevilliers :  - Assurer le suivi administratif et pédagogique des partenariats avec les collèges Guy Moquet et Pasteur - Faire le lien entre l'école 
municipale des beaux-arts et les collèges - Organiser et de participer au jury de recrutement des élèves de CHAAP - Promouvoir et de valoriser les 
partenariats avec les collèges auprès de nos partenaires et du public gennevillois 

V094220100521491001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent administratif d'accueil Affaires Générales 
- Missions :  . Accueillir et informer le public (physiquement et téléphoniquement) . Traiter et suivre les demandes des usagers . Gérer des dossiers  - 
Activités :  Etat civil - Etablissement et délivrance des actes d'état civil (mariage, changement de nom,  reconnaissance et décès, des livrets de famille) - 
Rendez-vous de dépôt dossier de mariage - Traitement du courrier état civil et demandes en ligne  Affaires générales - traitement des demandes de 
passeports et pièces nationales d'identité - recensement militaire - Sorties de territoire - Débits de boissons - Syndicats professionnels - Attestations 
d'accueil - Certificats divers et légalisation de signature Election - Inscriptions sur liste électorale, préparation matériel scrutin 

V075220100521483001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Acheteur ou acheteuse public ; Instructeur 75 
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Syndicat intercommunal 
funéraire de la région 
parisienne 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

ou instructrice gestionnaire des marchés 
publics 

Gestionnaire commande publique et juridique (h/f) Service juridique 
Placé sous l'autorité du Responsable juridique, le gestionnaire commande publique et juridique est chargé d'apporter son expertise dans le cadre de la 
passation et le suivi d'exécution des marchés publics pour les besoins propres du Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne (SIFUREP), de 
sa centrale d'achat, et du Syndicat intercommunal du cimetière des Joncherolles (SICJ). 

V094220100521461001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Ludothécaire (h/f) Ludothèque du Val 
- Assurer l'accueil du service public, informer, conseiller tout type de public - Participer à l'aménagement de l'espace ludique - Accompagner, animer les 
activités autour du jeu en direction des différents publics - Travailler les relations de partenariat (IME-Crèche-Ecoles-associations) - Proposer des 
animations et évènements hors les murs pour valoriser la culture ludique - Gestion du stock et des commandes - Gestion des prêts, des retours - Participer 
au nettoyage et inventaire des jeux, des jouets et de l'espace ludique - Equiper, réparer et entretenir notre outil jeu - Utiliser les outils de communication - 
Garantir la sécurité physique et sanitaire de tous dans l'espace public 

V092220100521504001 
 
Chaville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Médiateur éducatif / éducateur sportif (h/f) Jeunesse et Sports 
Missions Médiateur Educatif : Vous proposez et mettez en oeuvre les actions individuelles ou collectives susceptibles de favoriser l'insertion sociale du 
public repéré, en relation avec les partenaires institutionnels, les services municipaux, les associations oeuvrant sur le territoire communal et 
intercommunal. Vous proposez et animez des activités collectives culturelles et sportives pendant la période des vacances scolaires en partenariat avec les 
associations. Vous encadrez des stages ou séjours associatifs proposés pendant les vacances scolaires. Vous travaillez en collaboration avec les 
professionnels participant à l'action éducative et sociale des jeunes (psychologues, assistant social, enseignants...). Vous dirigez les actions pédagogiques 
du dispositif d'Aide aux devoirs.  Missions Educateur Sportif : Vous préparez, coordonnez et mettez en oeuvre sur le plan pédagogique et éducatif des 
activités physiques et sportives en milieu scolaire. Vous enseignez des activités sportives pour des groupes d'enfants " Education Physique et Sportive sur le 
temps scolaire " et " Vacances Jeunesse & Sports ". Vous travaillez en collaboration avec l'Education Nationale dans le cadre de l'EPS sur le temps scolaire 
du CP au CM2 en vous assurant de la cohérence des cycles d'apprentissages au regard du programme de l'EN. Vous êtes force de proposition dans 
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l'élaboration du projet EPS. Vous préparez et encadrez des activités et animations culturelles, artistiques & sportives durant les vacances scolaires. Vous 
assurez le suivi et gestion du matériel " Sport Scolaire " dans les équipements sportifs.  Mission ponctuelle du poste : Vous collaborez aux projets 
événementiels mis en oeuvre par le Service Jeunesse & Sports. 

V094220100521464001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en cor (h/f) Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Comme défi ni dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous êtes chargé 
d'assurer les missions suivantes : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien 
avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique 
et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer 
aux nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participer au réseau territorial, 
au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de 
sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094211200483413001 
 
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 de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier (h/f) Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie 
MISSION :  Sous la responsabilité du responsable d'équipe pluridisciplinaire à la Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie,  l'agent réalise l'ensemble 
des actions nécessaires à l'entretien de l'espace public, conformément aux procédures d'intervention de  nettoiement définies par sa hiérarchie. Intégré 
dans une équipe pluridisciplinaire, il travaille en étroite collaboration avec des collègues  jardiniers dont il peut partager les missions le cas échéant.  
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Balayage, désherbage et binage des espaces publics. - Lavage des voiries, vidage des corbeilles à papiers. - Enlèvement des 
petits dépôts sauvages d'un poids inférieur à 15kg environ. - Nettoyage et entretien des locaux et véhicules. - Déneigement et sablage. - Enlèvement des 
feuilles mortes en période automnale. - Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger pour la santé ou la sécurité publique. - 
Renseignement des fiches journalières de travail. - Participation aux missions de gestion des espaces verts en cas de besoin. - Participation au contrôle 
régulier de la conformité des aires de jeux à destination des enfants en partenariat avec le service Logistique.  A SAVOIR SUR CE POSTE: - Mobilité possible 
sur le territoire de la commune en fonction des besoins. - Aptitude au port de charge jusqu'à 15kg. - Horaires de travail : du lundi au vendredi de 7H00 à 
12H00 et de 13H30 à 15H30. - Ce poste ouvre droit à la Nouvelle Bonification Indiciaire : 10 points uniquement pour les équipes affectées en ZUS. Par 
ailleurs, et pour assurer une continuité de propreté de la ville, il pourra être demandé aux agents de travailler sur le régime d'heures supplémentaires 
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récupérées. - Restaurant dédié au personnel, prime annuelle. - Des perspectives d'évolution de carrière : une politique de formation particulièrement 
active valorisant le développement des compétences tout au long de sa carrière et une politique de mobilité active favorisant les parcours professionnels. - 
Transports : RER A, station " Champigny " / RER E, station Les Boullereaux. 

V094220100515090001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V093220100516703001 
 
Bobigny 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel  ; Régisseur ou 
régisseuse d'oeuvres 

93 

Technicien plateau (h/f) manifestation publique  
Participer à la mise en place et au fonctionnement logistique et technique des différentes manifestations et événements publics organisées par la Ville ou 
des partenaires associatifs et institutionnels : réunions publiques, réceptions, cérémonies, expositions, forums, spectacles, festivités, animations sociales et 
éducatives, conférences, banquets..  &#9658; Organiser l'installation, le fonctionnement,  le montage et démontage du mobilier d'accueil, des plateaux et 
machineries traditionnelles non contrebalancées des manifestations publiques organisées (spectacles, expositions, réunions, réceptions, forums, débats, 
banquets etc....) ;  &#9658; Réaliser le montage et le démontage du pendrillonnage de la salle polyvalente suivant les plans préétablis, de la construction, 
de l'aménagement de différents éléments de décor, de la pose de signalétiques évènementielles, du montage et démontage des gradins télescopiques et 
de leurs dispositifs de sécurité et des aménagements divers dans les locaux annexes (salle de réception, hall d'honneur) ;   &#9658; Réaliser l'enlèvement 
et la livraison de matériels nécessaire au bon fonctionnement des activités se déroulant à l'Hôtel de Ville ;  &#9658; Veiller au contrôle de la qualité et à la 
conformité des plans, fiches techniques et instructions scénographiques des montages et aménagements ;  &#9658; Participer au rangement, à la 
maintenance et au contrôle permanent du parc de matériel et mobilier ainsi qu'à son entretien courant ;  &#9658; Veiller au respect des règles de sécurité 
;  &#9658; Intervenir avec les techniciens son, lumière et vidéo, lors de la mise en place des régies techniques des différents lieux de l'Hôtel de Ville et 
espaces municipaux et à la gestion du plateau pendant le spectacle ;  &#9658; Assurer la mise en place et le fonctionnement des installations son, lumière 
et vidéo les plus simples ;  &#9658; Intervenir de manière ponctuelles, sur les évènements publics à l'extérieur, déterminé pour  des missions spécifiques et 
en fonction des besoins des plannings ;  &#9658;  Réaliser la mise en place de l'installation des structures et des matériels divers, aménagement de 
mobiliers scéniques, construction et installation de mobiliers et décors, gestion du fonctionnement général des scènes, rangements divers.  &#9658;  
Veiller au bon fonctionnement des installations et à leur conformité selon les directives techniques et scénographiques, ainsi qu'à leur conformité aux 
normes de sécurité.  &#9658; Réaliser la livraison, reprise et/ou mise à disposition de matériels nécessaire au bon fonctionnement des activités se 
déroulant dans la Ville ;  &#9658; Réaliser le Nettoyage, l'entretien, le stockage et la maintenance du mobilier et participer à l'inventaire 

V093220100516867001 Agent de maîtrise Poste vacant suite à 35h00 C Régisseur ou régisseuse de spectacle et 93 
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Bobigny 

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

d'événementiel 

régisseur manifestation publique  
Il travaille en autonomie dans le cadre de ses missions. Il est amené à intervenir avec une équipe dans le cadre de ses missions sur des événements ou 
activités publiques à l'extérieur, en fonction des besoins éventuels des plannings. Le régisseur technique doit garantir la réalisation et la conformité du 
chantier qu'il le dirige.  Il assure la mise en place et le fonctionnement technique et logistique des manifestations publiques organisées par la Ville, 
réalisées en partenariat, ou accueillies sur la Ville. Il dirige et contrôle directement le travail des équipes techniques placées sous sa responsabilité en 
permanence ou à l'occasion : 

V093220100516918001 
 
Bobigny 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Technicien son et lumière (h/f) manifestation publique 
Le technicien assure la gestion de la logistique technique des manifestations publiques. Il dirige et contrôle en autonomie la régie son et lumière durant les 
diverses prestations. Garant du bon déroulement des conditions du direct pour la bonne tenue du spectacle. 

V094220100517904001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Pôle Affaires Administratives 
Apporte une aide permanente au chef ou à la cheffe de l'exécutif, à un directeur ou à une directrice de service ou de structure en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V093220100518676001 
 
Bobigny 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipal 
Participer à l'exercice des fonctions de police administrative et de police judiciaire, constater les infractions en matière de crimes, délits et contraventions. 
Participer à la prévention, la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique (missions qui relèvent de la compétence 
de l'autorité territoriale). 

V075220100519012001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
75 

Juriste affaires juridiques (h/f) Direction  Générale 
Le responsable juridique DSP est le référent juridique des concessions électricité, EnR, Réseaux numériques et funéraire : - Piloter la passation et 
l'exécution des concessions dans le domaine de l'électricité, des réseaux de chaleur géothermique, des réseaux numériques et du funéraire  - Accompagner 



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

le SIPPEREC dans ses relations avec ses sociétés (SEM et SPL) 

V093220100518712001 
 
Bobigny 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

directeur adjoint Sport 
* Participer à la mise en oeuvre de la politique de la Direction municipale des sports en matière : de pilotage des activités de l'École Municipale des Sports ; 
de coordination et animation des programmes d'éducation et d'animation sportive  de relation avec les différents usagers notamment le tissu associatif 
du territoire d'organisation d'évènementiels sportifs ; de déploiement du Label terre de Jeux et des actions liées à l'Héritage des JOP 2024.  * Veiller à la 
cohérence et le suivi de la planification générale des activités et des animations sportives avec les acteurs associatifs et institutionnels de la commune.  * 
Participer aux réunions du collectif de direction de la direction des sports. * Contribuer à la mise en oeuvre de la politique sportive en maîtrisant les 
données financières et administratives  de la direction. * Préparer et suit le budget de la direction  en liaison avec le directeur et les responsables de 
service . * Participer aux instances de pilotage des projets développés dans le domaine sportif sur la ville. * Participe aux liens  avec la Direction Financière 
et Direction des Ressources Humaines  * Participe à la production rédactionnelle inhérente aux missions : courriers, conventions, délibérations, décisions, 
notes de services .... * Conseiller  les acteurs associatifs dans le développement de leurs projets sportifs , coordonner les actes et la recherche de nouveaux 
financements à travers de projets dédiés * Suppléer le Directeur des sports lors des absences et encadrer à cette occasion les collaborateurs de la direction 

V092220100520336001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) JDD JULES FERRY 
* Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * S'assurer que la personne qui vient chercher 
l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant - Prise de constantes si nécessaire  - Peser et 
mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et ou psychiques et en tenir informées 
les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  
* Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du groupe d'enfants * Verbaliser à 
l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui 
faire. * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, accompagnement au 
sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant son individualité et sa personnalité * 
Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle  * Préparer les biberons 
en fonction du régime de chaque enfant  * Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à 
un autre  * Apporter une attention particulière à l'enfant malade 

V0922011RF0197810001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'amenagement secteur la Défense (h/f) NG.20.590 Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction des Mobilités - Mission La Défense 
Assurer la maitrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau routier départemental autour du quartier d'affaire de la Défense. Structurer le 
lien entre l'établissement public Paris La Défense, la direction des mobilités, l'EPI7892 (exploitant routier). Participer à la bonne coordination des projets et 
l'articulation des enjeux sur ce territoire de La Défense. ACTIVITES : - Assurer la maitrise d'ouvrage du projet de transformation du boulevard circulaire de 
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la Défense (RD993) en boulevard urbain adapté au contexte urbain traversé. - Assurer la conduite d'autres projets d'investissements souhaités par le 
Département sur le secteur élargi de la Défense (Nanterre, Puteaux, Courbevoie) : RD7 Puteaux / Courbevoie, RD9 Puteaux / Courbevoie, RD21 Puteaux, 
RD913 Puteaux, RD914 Nanterre. - Participer à structurer l'articulation des projets et des enjeux du secteur la Défense en lien avec le territoire et les di 
fférentes parties prenantes : CD92, Service interdépartemental d'entretien et exploitation de la voirie (EPI 78-92), Paris La Défense, Villes, EPT POLD, 
opérateurs et investisseurs privés. - Appliquer les dispositions du système de management de la qualité de la direction des mobilités et participer à des 
groupes de travail et de réflexions transversales au pôle ou au Département. Sujétions particulières : De façon ponctuelle possibilité de réunions publiques 
en dehors des horaires habituels (soirées). Permis B requis. Port d'Equipement de Protection individuelle sur chantier. 

V0922011RF0197810002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'amenagement secteur la Défense (h/f) NG.20.590 Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction des Mobilités - Mission La Défense 
Assurer la maitrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau routier départemental autour du quartier d'affaire de la Défense. Structurer le 
lien entre l'établissement public Paris La Défense, la direction des mobilités, l'EPI7892 (exploitant routier). Participer à la bonne coordination des projets et 
l'articulation des enjeux sur ce territoire de La Défense. ACTIVITES : - Assurer la maitrise d'ouvrage du projet de transformation du boulevard circulaire de 
la Défense (RD993) en boulevard urbain adapté au contexte urbain traversé. - Assurer la conduite d'autres projets d'investissements souhaités par le 
Département sur le secteur élargi de la Défense (Nanterre, Puteaux, Courbevoie) : RD7 Puteaux / Courbevoie, RD9 Puteaux / Courbevoie, RD21 Puteaux, 
RD913 Puteaux, RD914 Nanterre. - Participer à structurer l'articulation des projets et des enjeux du secteur la Défense en lien avec le territoire et les di 
fférentes parties prenantes : CD92, Service interdépartemental d'entretien et exploitation de la voirie (EPI 78-92), Paris La Défense, Villes, EPT POLD, 
opérateurs et investisseurs privés. - Appliquer les dispositions du système de management de la qualité de la direction des mobilités et participer à des 
groupes de travail et de réflexions transversales au pôle ou au Département. Sujétions particulières : De façon ponctuelle possibilité de réunions publiques 
en dehors des horaires habituels (soirées). Permis B requis. Port d'Equipement de Protection individuelle sur chantier. 

V092220100521455001 
 
Courbevoie 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur adjoint ou une directrice adjointe du V.A.L. (Vacances Animation Loisirs) (h/f) Direction du V.A.L. (Vacances Animation Loisirs) 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du V.A.L., vous participerez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité 
en matière de politiques périscolaires, d'activités extrascolaires et de loisirs. Vous encadrerez et organiserez l'activité des agents ainsi que des 
équipements et moyens rattachés à son périmètre de compétence. A ce titre, vous serez notamment chargé ou chargée de : - Mettre en oeuvre la 
politique éducative et de loisirs de la ville sur les temps péri et extrascolaires, en liaison étroite avec les autres directions ou structures (sport, culture, 
jeunesse, associations...), en poursuivant et en enrichissant les partenariats engagés, - Participer au pilotage managérial, administratif, financier et 
juridique de la direction, - Apporter assistance et conseils aux élus et à la direction pour l'élaboration et la réalisation des orientations municipales en 
matière de politiques péri et extrascolaires et de loisirs, - Préparer et suivre les budgets de son domaine de compétence, - Evaluer les programmes et les 
projets. Elaborer les bilans d'activités à destination de la direction et de la direction générale, - Optimiser l'adéquation entre les moyens et ressources au 
sein de son périmètre, - Animer et développer des partenariats (DDCF, CAF, Education Nationale...), - Assurer l'intérim du directeur en son absence, - 
Veiller au respect des obligations réglementaires liées aux activités péri et extrascolaires, - Veiller au respect des normes d'hygiène et de sécurité dans les 
structures rattachées à sa Direction 
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V093220100520297001 
 
Bobigny 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Chef du service pôle prénveiton promotion de la santé (h/f) Pôle prévention promotion de la santé 
Dans le cadre du projet local de santé, le/la chef/cheffe de service est chargé(e) de la mise en oeuvre d'un projet de service. Il/Elle est le/la garant(e) de la 
coordination de l'ensemble des actions collectives de prévention et de promotion de la santé, notamment des dispositifs ASV et CLS ainsi que du 
partenariat avec l'ensemble des acteurs de santé de la Ville 

V094220100521445002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de proprete des espaces publics (h/f) ctm 
agent de propreté des espaces publics 

V094220100521445001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de proprete des espaces publics (h/f) ctm 
agent de propreté des espaces publics 

V094220100521440001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Bibliothécaire 94 

Médiathécaire jeune public (h/f) Médiathèque Simone de Beauvoir 
- Recherche et fidélise les partenariats éducatifs, culturels et sociaux sur le temps extrascolaire (centres de loisirs, espace des Clos) - Initie et assure la 
gestion complète (de la veille documentaire à la promotion et à l'évaluation de la collection) de plusieurs domaines documentaires en direction des jeunes 
publics  - Accueille et renseigne les publics (individuels et groupes), assure la médiation entre les ressources documentaires physiques et numériques et les 
usagers et participe à la circulation des documents. - Initie et participe aux actions de promotion :  o De l'acte de lecture et de connaissance de la 
littérature jeunesse. o De médiation numérique y compris d'inclusion numérique  - Contribue aux outils de communication imprimés et numériques - Met 
en oeuvre des actions d'animations pour les enfants et leurs parents - Participe aux réflexions et aux travaux du groupe Jeune public du réseau 
intercommunal 

V094220100521443001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

Enseignant en trombone à temps non complet 8/20ème H/F Conservatoire à rayonnement intercommunal d'Alfortville 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Comme défi ni dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous avez en 
charge les missions suivantes : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la 
conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. - Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux 
nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participer au réseau territorial, au 
travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels etsociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de 
sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220100521417001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

JURISTE (H/F) Direction Générale des Services Direction des Affaires Juridiques et de l'Assemblée Service des Affaires Juridiques Unité Culture et 
Institutions 
Au sein de l'unité Culture et Institutions - dédiée aux activités du Pôle Logement, Patrimoine, et Partenariats (PLPP), du Pôle Evaluation, Organisation et 
Méthodes (PEOM), du Pôle Communication (PCOM) et de la Direction de la Culture (DC) - le juriste a pour mission la défense au contentieux des intérêts 
du Département, ainsi qu'une activité de conseil juridique opérationnel aux services. 

V094220100521414001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur du Point Information Jeunesse (h/f) Pôle Jeunesse 
Suivant les orientations définies en matière de politique jeunesse, et sous l'autorité du Responsable du Point Information Jeunesse, l'animateur du Point 
Information Jeunesse (H/F) est en charge de l'animation et de la promotion de cet équipement municipal. 

V075220100521413001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 

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

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable ; Responsable de 
gestion budgétaire et financière 

75 
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communication CITIS...) 

Responsable de gestion comptable (h/f) Direction des finances 
Au sein de la direction des finances assurer le pilotage financier et la préparation des documents budgétaires (BP, CA, DM, BS), ainsi  a  ainsi que le 
contrôle de gestion, et le management de l'équipe comptable. 

V092220100521406001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Bibliothécaire 92 

assistant médiathécaire pôle adultes médiathèque de Clamart 
assistant médiathécaire pôle adultes 

V075220100521386001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

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 créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 75 

Assistant de direction (h/f) Direction Générale 
Placé(e) sous la responsabilité du(de la) Directeur(trice) Général(e)  l'assistant(e) assure le secrétariat du(de la) Directeur(trice) Général(e).  Dans le cadre 
de ses missions, l'assistant(e) est en relation avec de multiples interlocuteurs (interne, usagers, services techniques, élus, administration, etc ...). 

V094220100521378001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Opérateur ou opératrice de maintenance 

chauffage, ventilation et climatisation 
94 

technicien environnement hygiene securite 
conseils en énergie  instruction des demandes de subventions 

V094220100521368001 
 
Ormesson-sur-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et d'animations (h/f) Centre Culturel 
- Assure l'entretien des locaux du Centre Culturel - Assure la préparation des réceptions, buffets et manifestations du Centre Culturel et du service Fêtes et 
Cérémonies 

V093220100521367001 
 
Montreuil 

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 

Officier d'état civil  Etat civil/ Elections 
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Instruire les demandes présentées au guichet relevant de la compétence du service, en front office et en back office * titres d'identité * recensement 
citoyen * mutation de licence débits de boissons, syndicats professionnels * inscription sur les listes électorales * attestations d'accueil * enregistrement et 
transcription : naissances, mariages, décès * mise à jour des actes * livrets de famille * délivrance d'actes 

V094220100521356001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre Nageur-Sauveteur PISCINE DE BONNEUIL-SUR-MARNE 
Sous la responsabilité du responsable d'équipement, le maître-nageur sauveteur anime et encadre les activités sportives auprès du public. Animation / 
accueil et surveillance: - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers ; - Animer les différents publics ; - Encadrer et animer les activités sportives ; - 
Assurer l'accueil des différents publics ; - Gérer les conflits éventuels entre usager. Autre Tâches: - Connaître et appliquer le plan d'organisation de la 
surveillance et de secours ; - Veiller au rangement et au nettoyage du matériel pédagogique ; - Veiller à la propreté sur le bassin et les zones connexes. 
Compétences et qualités requises : - Sens des responsabilités et du travail en commun ; - Sens de l'initiative et autonomie ; - Réel sens de la 
communication ; - Savoir rendre compte à sa hiérarchie. Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires (planning par roulement incluant soirées, week-
end et jours fériés). 

V094220100521319001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur (h/f) batiment voirie 
dessinateur sur le grade de technicien 

V094220100521341001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent polyvalent de médiathèque H/F - Le Plessis-Trévise Médiathèque le Plessis-Trévisse 
- Assurer le service public (conseil, rangement, prêt/retour) ; - Accueillir les groupes partenaires : écoles, collège, centre de loisirs, petite enfance, public 
handicapé ; - Participer aux actions culturelles : recherche d'animations, actions hors les murs, collaboration avec la responsable de l'action culturelle ; - 
Contribuer à la rédaction de contenu sur différents supports de communication (réseaux sociaux, site, affiches, articles, lettre aux abonnés...) ; - Participer 
à la vie des sections (rangement, préparation de tables thématiques,...) ; - Aider à l'équipement des documents (couvertures, restaurations). 

V093220100521340004 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
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d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093220100521340003 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093220100521340002 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093220100521340001 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Dugny 2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

emploi permanent 

Agent d'entretien des locaux LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V092220100521325001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  
Au sein  de l'unité Accompagnement du service des solidarités territoriales, l'auxiliaire de puériculture contribue au suivi et à l'accompagnement de 
situations sociales et médico sociales 

V093220100520186001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Référent chargé de la supervision et contrôle des actes (h/f) Pôle administration et accès aux droits 
Le référent administratif est le garant du contrôle des actes médicaux. 

V094220100521292001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animatrice socioculturelle LE FORUM 
Organisation de projets : -Assurer le développement, la coordination et la gestion des ateliers socioculturels de la structure -Suivre les dossiers 
administratifs et financiers des ateliers socioculturels -Être force de proposition pour sa hiérarchie -Monter des dossiers d'appels à projets ou d'actions 
nouvelles -Organiser des évènements inhérents aux ateliers socioculturels : Forum en fête, gala de danses, représentations théâtrales, etc -Mettre en 
place et assurer le suivi des activités durant les périodes de vacances scolaires Animations d'activités : -Encadrer des activités, des sorties en journée, 
soirée, week-end, etc -Accompagner des séjours à destination des séniors, des familles -Animer et participer à certains projets municipaux tels que fêtes 
d'automne, fêtes de quartier, fête des voisins, spectacles, soirées Collaboration : -Travailler en transversalité avec le service jeunesse, enfance, CCAS, 
CMBE et autres services municipaux ou associations -Soutenir le reste de l'équipe en fonction des projets du service 

V093220100521268001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A, B Responsable de gestion budgétaire et 93 
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Pantin 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

financière 

Responsable de pole pilotage et stratégie Finances 
Ce responsable de pôle " Pilotage et Stratégie " aura pour vocation de créer des outils d'aide à la décision ( PPI, indicateurs, analyses financières), de 
mettre en place une comptabilité analytique et un contrôle de gestion pour permettre de rationaliser les dépenses communales et de palier la raréfaction 
des ressources (travail sur l'optimisation des ressources et de la fiscalité). 

V094220100521285001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de ludothèque-médiateur Médiathèque-Ludothèque du Palais 
Ce poste s'exerce au sein d'une équipe de 5 personnes, encadré par la responsable du lieu. Toutefois, le fonctionnement du service se fait en réseau et 
l'organisation est transversale. L'enjeu de ce poste est d'assurer une intégration sereine de l'équipement dans le quartier, de contribuer à ce que chaque 
public ait sa place dans cet équipement, que l'offre de service évolue en fonction des besoins de culture, de jeu, de médiation numérique et de réussite 
scolaire et professionnelle des habitants. L'équipe sera polyvalente sur ces différentes activités, votre rôle particulier sera également de former vos 
collègues à la gestion de conflit, à la communication non-violente visant à apaiser les tensions potentielles, et à une utilisation collective du lieu et des 
environs, respectueuse de chacun. MISSIONS - Vous accueillez et renseignez tous les publics, et installez le dialogue dans les environs immédiats de 
l'équipement (public, partenaires, ...) - Disponible dans les espaces pendant les heures d'ouverture, vous créez le contact avec les usagers, intervenez en 
cas de difficulté (conflits, attitudes non adaptées,...) aux côtés des collègues, au sein de l'équipement et dans son environnement immédiat. Vous cherchez 
à créer un contact bienveillant pour que ce public se sente bienvenu dans les lieux, en respecte les règles et puisse profiter au mieux des services proposés - 
Vous participez aux animations proposées par la structure, dans et hors les murs - Accompagnez les usagers à l'Administration, et les orientez vers les 
partenaires relais si nécessaire - Assurez une veille sur l'environnement du quartier et son évolution, contribuez à la participation des habitants au projet 
de l'équipement (changement de nom, définition des besoins..) et identifiez les éventuels motifs de tension. Vous promouvez, auprès du public et des 
partenaires, les services et évènements de l'équipement - Vous concevez des mesures de sécurisation et d'alerte 

V094220100521281001 
 
Créteil 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant administratif (h/f) valorisation des compétences 
Accueil physique et téléphonique des agents de la collectivité et des demandeurs d'emplois   Suivi des avis internes de vacances d'emploi : Diffusion des 
avis de mobilité (mise sous pli et intranet) Suivi des échéances et transmission des candidatures à la directrice de la VDC Courriers des réponses négatives 
aux agents non retenus  Classement au dossier des agents  Suivi des signatures de contrat (convocation et bordereaux) pour l'ensemble des agents 
contractuels   Accompagnement à la scolarité :  Suivi des embauches, envoi des matricules à la jeunesse, enregistrement des dossiers sur le logiciel CIRIL, 
demandes des casiers judiciaires et suivi de leur retour, élaboration des arrêtés collectifs et individuels, envoi des pièces en préfecture et gestion des fins 
de fonction  ALSH uniquement pendant les vacances scolaires : Tri des équipes d'après le tableau communiqué par la direction de la jeunesse Contacter les 
nouveaux agents pour constitution du dossier Saisie sur le logiciel CIRIL Réalisation des contrats et convocation aux agents pour signature Mise à jour de 
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la liste commune  Coordination et centralisation des envois en trésorerie des contrats de travail de l'ensemble des agents de la direction de la jeunesse  
Soutien administratif liés aux recrutements des agents non permanents de la direction de la jeunesse   Classement de pièces diverses dans les dossiers 
agents 

V094220100521264001 
 
Alfortville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Référent jardinier Parcs et Jardin 
Encadre une équipe de jardiniers afin de réaliser les tâches confiées. 

V094220100521248002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

AGENT  DE LOGISTIQUE LOGISTIQUE 
agent au service logistique 

V094220100521248001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

AGENT  DE LOGISTIQUE LOGISTIQUE 
agent au service logistique 

V092220100521246001 
 
CCAS de Nanterre 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

COORDINATRICE EQUIPES REUSSITE EDUCATIVE CCAS/REUSSITE EDUCATIVE 
Coordonner la mise en oeuvre du programme de Réussite Educative Assurer le suivi et l'évaluation des actions et dispositifs de la Réussite Educative 
Encadrer et apporter un appui technique aux référents de parcours et de territoires coordonner la veille éducative 

V094220100521213001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animatrice ST - Enfance SSE et CIS 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'une équipe à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à partir du 
projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V094220100521215002 
 
Alfortville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Manutentionnaire 94 

manutentionnaire évènementiel EVENEMENTIEL 
réalise des travaux de manutention au sein du service évènementiel 

V093220100521545001 
 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

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. 

V093220100521544001 
 
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. 

V093220100521543001 
 
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. 

V093220100521542001 
 
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. 

V093220100521541001 
 
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. 

V094220100519136001 
 
Cachan 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DPS - ERG - Restauration 
Sous la conduite du chef et du second de cuisine, participe à la réalisation de la production journalière des repas dans le respect des règles de sécurité 
sanitaire des aliments et selon les critères qualitatifs définis. 

V094220100520395001 
 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
94 
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Arcueil autre collectivité 

Responsable parcs et jardins (h/f)  
Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'espaces verts et de paysage : Analyse des besoins, diagnostic 
environnement, réalisation des projets. 

V094220100520392001 
 
Arcueil 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice des services 

d'incendie et de secours 
94 

Référent sécurité incendie, alarmes et contrôle d'accès et ascenseurs (h/f)  
Préparation technique des Commissions Communales ou Départementales de Sécurité incendie pour les bâtiments publics et maintien en conformité 
règlementaire des bâtiments de la ville concernant la sécurité incendie:  Contrôler la conformité de l'établissement aux règles de sécurité et le bon 
fonctionnement des installations techniques de sécurité incendie et vérification de la bonne tenue des registres de sécurité. Rassembler les rapports de 
vérification, attestations et autres documents règlementaires à présenter lors de la commission. Faire produire en interne ou par une entreprise les 
éventuels rapports de vérification, attestations et autres documents nécessaires. La rédaction des rapports de visite est faite en collaboration avec 
l'assistante administrative du pôle. Participation aux Commissions Communales ou Départementales de Sécurité pour les ERP privés:  Assister l'élu en 
charge des questions de sécurité lors des visites départementales ou communales des ERP. Rédiger l'avis des ERP de 5éme catégorie. Sécurité anti-
intrusion:  Assurer le suivi et la maintenance des systèmes d'alarmes anti-intrusion. Accompagner les demandes des différents services dans leurs besoins 
de sécurisation des sites de la ville. Assister le responsable dans la mise en place et le déploiement du contrôle d'accès sur les bâtiments de la ville. 
Ascenseurs:  Assurer le suivi des contrats de maintenance des ascenseurs de la ville. Travaux:  Assister les chargés d'opérations sur les questions de 
sécurité sur les nouveaux projets. Veille technique et juridique:  Assurer un rôle de veille sur les innovations en lien avec les missions et activités du service. 
Etre force de proposition en partenariat avec les différents responsables de services. Avis technique sur la programmation pluriannuelle des bâtiments:  
Participer à la rédaction des rapports de diagnostics sur l'état des bâtiments communaux Participer à la réalisation des études techniques de faisabilité 
Participer à la réalisation des chiffrages sur les travaux envisagés Suivi technique des dossiers de sinistres:  Participer à la rédaction des rapports 
techniques de sinistres, Participer à la production de toutes les pièces techniques nécessaires, Participer à la représentation de la ville lors des visites 
d'expertise, Participer à l'analyse des propositions d'indemnisation des assureurs. Contraintes et avantages :  Travail en bureau, Déplacements fréquents, 
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité, Habilitation électrique B1 H0, Rythme de travail souple sur la base de 37,5h par semaine, 13 
jours de RTT. Moyens mis à disposition :  Ordinateur et ligne téléphonique personnels, Ordinateur portable partagé, Imprimante / copieur partagé, 
Véhicules de service partagés au sein du service 

V093220100520380001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent logisticien en Police municipale - Réf : 22-0045-ET Direction Police municipale - service Administratif et logistique - 22-0045-ET 
Placé sous l'autorité du Responsable administratif et financier, l'agent logisticien assure les missions suivantes : - Assurer la gestion de la dotation 



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

vestimentaire des agents (PM - ASVP - GEP) - Assurer une veille bâtimentaire : - Entretenir le parc matériel roulant de la direction (véhicules- vélos - 
trottinettes - motos): - Assurer la gestion des Objets Trouvés  Missions annexes : * Récupérer les fournitures dont la direction a besoin au magasin central 
du CTM et assurer leur livraison aux unités concernées * Effectuer les transports en Préfecture pour les rendez-vous des encadrants du Pôle de Direction 

V092220100520372001 
 
Clichy-la-Garenne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B Responsable des affaires générales 92 

responsable des affaires générales, élections et cimetière direction des relations citoyennes 
vous participez à la définition et mise en oeuvre des orientations définies pour le périmètre de votre activité (affaires générales, élections et cimetière). 
Vous participez à la gestion, l'optimisation et le développement des activités de la direction en liaison avec le responsable état-civil. Vous êtes garant de 
l'application des textes réglementaires relatifs à votre périmètre d'activité. Vous encadrez une équipe de 15 agents. 

V092220100520362001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien d'équipement scolaire Education/personnels des écoles 
Sous l'autorité de la responsable du service Personnel des écoles au sein de la direction de l'Éducation, le gardien veille au maintien de l'état de propreté 
des installations et au bon fonctionnement des installations techniques. Il développe et assure une relation d'accueil et d'information avec les parents, 
enfants, enseignants et tous les autres services municipaux. Polyvalent en cas d'absence d'un agent d'entretien 

V092220100520361001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

UN CONDUCTEUR  (H/F) Pôle de la Commande Publique et de la Logistique 
Cotation du poste :  7.2 Chauffeur  Le pôle commande publique et logistique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure départementaux. 
Il couvre l'ensemble des achats réalisés par le Département. Un projet de déploiement d'un service interdépartemental de la commande publique, entre 
les Yvelines et les Hauts-de-Seine, est en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Par ailleurs, il gère les ressources matérielles et les 
moyens généraux nécessaires au fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action départementale auprès du 
public. Il participe, par ailleurs, activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen.   En rejoignant le Département, vous mettrez en 
oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220100520294001 
 
Malakoff 

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 Responsable d'office 92 

Référent office (h/f) Direction de l'entretien, de l'intendance et de la restauration 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du service restauration et entretien, le référent office est le garant du bon fonctionnement de 
l'office de restauration et du respect des règles d'hygiène alimentaire :  - Assurer le contrôle à réception de la livraison  - Vérifier la quantité, la qualité et la 
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température des produits livrés et les ranger dans les enceintes réfrigérées - Relever les températures des enceintes réfrigérées en début et en fin de 
service - Enregistrer les données sur la documentation HACCP  - Recenser et transmettre les effectifs déjeuner et gouter de son site au gestionnaire de la 
restauration  - Prendre en charge la préparation des plats et denrées : - Assurer le dressage de la production froide (présentation, répartition) - Effectuer la 
remise en température des plats livrés   - Appliquer scrupuleusement les règles d'hygiène alimentaire et des locaux : - Mettre en oeuvre, appliquer et faire 
appliquer la méthode HACCP  - Effectuer et consigner quotidiennement les autocontrôles de la méthode (relevés de T°C)  - Procéder quotidiennement aux 
prélèvements alimentaires destinés aux contrôles effectués par le service d'hygiène des services vétérinaires - Etablir, appliquer et faire appliquer le plan 
de nettoyage de l'office, du self, et de la petite vaisselle - Participer à la remise en état de la salle : tables, chaises, sol (goûter de la veille) et au dressage 
des tables (couverts etc.) ou du self  - Coordonner l'équipe d'agents d'entretien présente sur le temps de restauration :  -    Organiser le travail (service à 
table ou en self), contrôler son exécution -     Veiller au respect des règles d'hygiène et règles de sécurité 

V093220100520293001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Gestionnaire d'applications SI (h/f) Etudes projets et maintenance 
Maintenance des applications : o Assurer l'interface entre les utilisateurs, la DSI et les éditeurs pour la bonne gestion des contrats o Assurer le maintien en 
condition opérationnelle d'un portefeuille applicatif, gérer les incidents : diagnostics, résolutions, relations avec le support du fournisseur/éditeur o 
Assurer une maintenance préventive, corrective ou évolutive des applications - Participation à l'évolution du parc applicatif : o Participer à la définition des 
besoins et à l'analyse des offres techniques en lien avec le chef de projet o Apporter les contributions nécessaires à la mise en oeuvre des systèmes : 
coordination des opérations techniques, paramétrage, tests, etc. o Assurer la cohérence et l'interopérabilité des applications - Accompagnement des 
utilisateurs et participation à la conduite du changement o Accompagner et former les utilisateurs o Rédiger des procédures, supports de formations ou 
tout autre livrable en lien avec les applications o Analyser les besoins des utilisateurs et proposer des solutions logicielles et organisationnelles 

V093220100520265010 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
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 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093220100520265009 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant 35h00 B, C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Aubervilliers 

normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

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

enfance 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
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 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093220100520265008 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
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 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093220100520265007 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
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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 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093220100520265006 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
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 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093220100520265005 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
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 
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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 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093220100520265004 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
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 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093220100520265003 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
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 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093220100520265002 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
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 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093220100520265001 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
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 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093220100520271001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Vous proposez et organisez des activités et loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. Vous assurez une présence permanente et sécuritaire afin d'évaluer les 
dangers potentiels (surveillance particulière des lieux à risques : toboggans, recoins)  et permettre aux enfants de participer sereinement aux activités. 
Vous veillez à respecter les normes d'hygiène (propreté de l'enfant) ainsi que la législation lors des sorties (en piscine, en car, en randonnée....). Dans le 
cadre du travail collectif avec l'équipe de la structure, vous participez aux réunions de préparation et de bilan. Vous êtes force de proposition pour 
l'élaboration des projets communs. 
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V075220100520255001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
75 

Juriste marchés publics (h/f) Direction des affaires juridiques 
Placé sous l'autorité de la directrice des affaires juridiques, vous contribuez à la sécurisation juridique de la conception, à la passation et à l'exécution des 
marchés publics du SEDIF dans le respect du plan de management de la qualité ISO 9001 et au développement des outils informatiques et pédagogiques à 
l'usage des services opérationnels. 

V094220100520254001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Responsable des services techniques H/F - Affaires culturelles Culture 
Sous l'autorité du Directeur des Politiques Culturelles, vous êtes responsable de la réalisation, et de l'exploitation technique et logistique des activités 
artistiques et culturelles, et de la maintenance technique dans les équipements culturels suivants : Théâtre Gérard-Philipe (608 places) ; Centre culturel 
Jean-Vilar (230 places) ; Auditorium du Conservatoire Olivier-Messiaen (550 places). Vous encadrez un régisseur général, des techniciens spécialisés, un 
responsable logistique ainsi que l'ensemble des équipes techniques d'intermittents du spectacle. 

V092220100520225001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

Assistante dentaire Centre Municipal de Santé 
L'assistant(e) dentaire prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l'intervention du praticien 

V093220100520215001 
 
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 de suivi (h/f) Aide Sociale à l'Enfance 
Participer à la procédure budgétaire afin d'établir le prix de journée de chaque établissement et service et contrôler leurs dépenses annuelles afin d'arrêter 
les comptes administratifs, - Instruire les demandes de dotations, les suivre et procéder à leur liquidation, - Participer aux visites des établissements et 
services afin d'évaluer la qualité de la prise en charge et être leur interlocuteur pour le suivi de leur fonctionnement, - Suivre les dossiers d'ouverture et de 
fermeture des structures et leur évolution, - Participer à la construction du PAP et du RAP, à l'analyse des PPI et CPOM et au suivi de l'activité du secteur 
(tableaux de bord). 

V093220100520194003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'Etat Civil (h/f) ACCUEIL ET DÉMARCHES CITOYENNES 
Agent polycompétent : établissement des actes standards et démarches rapides. Traitement des actes d'état civil numérisés et sur registres, réception de 
l'ensemble des démarches État Civil, traitement des demandes de cartes d'identité, passeport, ... Traitement des demandes d'actes de naissances, 



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

mariages et décès. Tenue du standard du service et des guichets démarches rapides. 

V093220100520194002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'Etat Civil (h/f) ACCUEIL ET DÉMARCHES CITOYENNES 
Agent polycompétent : établissement des actes standards et démarches rapides. Traitement des actes d'état civil numérisés et sur registres, réception de 
l'ensemble des démarches État Civil, traitement des demandes de cartes d'identité, passeport, ... Traitement des demandes d'actes de naissances, 
mariages et décès. Tenue du standard du service et des guichets démarches rapides. 

V093220100520194001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'Etat Civil (h/f) ACCUEIL ET DÉMARCHES CITOYENNES 
Agent polycompétent : établissement des actes standards et démarches rapides. Traitement des actes d'état civil numérisés et sur registres, réception de 
l'ensemble des démarches État Civil, traitement des demandes de cartes d'identité, passeport, ... Traitement des demandes d'actes de naissances, 
mariages et décès. Tenue du standard du service et des guichets démarches rapides. 

V094220100520148001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Chargé de projets en Matrise d'Ouvrage transports voirie déplacements (h/f) Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Au sein de la cellule des projets stratégiques, le chargé de projets est en charge de : - Piloter les projets stratégiques de voirie et de transports dont la 
maitrise d'ouvrage est départementale - Assurer le suivi des projets stratégiques de voirie et de transports dont la maitrise d'ouvrage est externe au 
département  - Participer à la mise en oeuvre des politiques transversales de la DTVD 

V093220100520161001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Responsable de la régie assainissement (h/f) Direction de l'eau et de l'assainissement 
Les missions principales du responsable de la régie assainissement sont les suivantes : - Encadrer les agents techniques de la régie : évaluations annuelles, 
identification des besoins en formation, renforcer et contrôler les dispositifs de sécurité dans le travail, suivre et valider les congés, animer les réunions 
d'équipes, ... - Assurer le bon déroulement des activités et prestations de la régie : organiser, répartir et contrôler l'activité de la régie sur l'ensemble du 
territoire, coordonner et programmer les interventions en coordination avec les techniciens du siège, gérer les tableaux de bord et les rapports d'activités 
(fichier de travail, matériel, indicateurs...), contrôler et suivre les fournisseurs et prestataires. - Réaliser les différents cahiers des charges techniques des 
marchés publics afférents aux prestations, services et acquisition de matériel. - Suivre le budget de fonctionnement de la régie : consommation en fluide et 
énergie, évacuation des déchets de curage, entretien / renouvellement des EPI, ... - Intégrer et développer la dimension environnementale dans la gestion 
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des activités, intégrer les évolutions de l'organisation de la direction et les évolutions de pratiques - gérer le planning des astreintes de niveau décisionnel 
et opérationnel 

V093220100520105001 
 
Aubervilliers 

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 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Conservateur de cimetière (h/f) SERVICES À LA POPULATION 
Au sein du service Démarches citoyennes, sous l'autorité de la/du responsable du service accueil et démarches citoyennes, vous assurez la gestion du 
cimetière communal. 

V094220100520112001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable technique archives RH (F/H) - 5302 Direction des Ressources Humaines 
En collaboration avec le responsable du service IRH,  il couvrira les 2 champs d'actions suivants : - Dossiers transversaux - Assister et conseiller la DRH dans 
l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de gestion administrative des dossiers des agents départementaux 

V093220100520094001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable adjoint de la circonscription de Dugny Le Bourget Le Blanc Mesnil (h/f) DPAS 
Contribuer au pilotage  de  la mise en oeuvre, au niveau local, des actions et des prestations d'actions sociales du Département (Accueil des usagers, 
actions de soutien individuel, actions collectives de prévention ...), en lien avec le-la Responsable de circonscription 

V094220100520090001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
94 

Collaborateur CRIP  (h/f) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle - CDD 6 mois Un Collaborateur Cellule de Recueil des Informations 
Préoccupantes (F/H) Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du 
Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. 
En lien avec les autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de 
soutien à la parentalité. 

V094220100520079001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 
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Assistant de direction - 1110 - F/H Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai Un Assistant de direction (F/H) Filière administrative - Catégorie B   Le Val-de-Marne, un 
Département au service des Publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la 
Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre les orientations départementales prévues par le schéma de prévention et de protection de 
l'Enfance et de la Jeunesse. Le secteur comptabilité assure l'exécution budgétaire et comptable, la tenue de la régie Enfance et la mission d'affiliation à 
l'Assurance Maladie des enfants confiés à la DPEJ. 

V094220100520060001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V092220100520056001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM DIRECTION DE L'EDUCATION 
Accompagner l'enfant : Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie vers les 
classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, Les aider à s'habiller et à se déshabiller, Assurer le lavage des mains et les passages aux toilettes 
plusieurs fois par jour, Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, dortoir...), Mettre 
en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), Encadrer les enfants lors de 
la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. Assurer l'entretien des locaux et matériel : Nettoyer les locaux et dépendances (sanitaires, salles 
de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-petits. Assurer les activités 
saisonnières : Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les salles de classe ainsi que dans les 
locaux annexes et communs, Plier et ranger les vêtements de change des enfants, Aider pour l'entretien des locaux d'autres écoles en cas de nécessité de 
service. 

V093220100520055001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable de circonscription des équipes  de soutien (h/f) DPAS 
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Piloter au niveau local la mise en oeuvre des actions et des prestations d'actions sociales du Département (accueil des usagers, actions de soutien 
individuel, actions collectives de prévention ...) et contribuer à l'aide à la décision.  Assurer ces missions sur les postes vacants ou découverts des RC du 
SSD. Plusieurs postes peuvent être remplacés simultanément. 

V094220100520001001 
 
Valenton 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur de structure ALSH (h/f) ALSH 
Directeur de structure ALSH 

V094220100520048001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Assistant de production (h/f) Direction de la Logistique 
Il est en charge de la gestion et de l'organisation de la production de l'unité de restauration dont il dépend. Il coordonne les équipes de production et est 
référent de ces secteurs. Il participe à la gestion prévisionnelle de l'unité de restauration et à la gestion du matériel et des équipements. 

V092220100520041001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et technique du Complexe sportif Marcel Bec (h/f) Complexe sportif Marcel Bec 
La Direction a pour mission les thématiques liées à la Culture et aux Sports, notamment la gestion du complexe sportif Marcel BEC et la gestion des 
Conservatoires du territoire de GPSO (Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres, Issy-Les-Moulineaux, Vanves, Chaville, Ville d'Avray). La direction culture et 
sports (DCS) est composée : d'une direction administrative, d'une direction des sports, et d'un service régie centrale et coopération des conservatoires. Les 
12 hectares du Complexe sportif Marcel Bec accueillent toute l'année les clubs sportifs, les sportifs de haut niveau, les scolaires et les familles. Au coeur de 
la forêt de Meudon, l'installation offre aux habitants de Grand Paris Seine Ouest un espace sportif pour pratiquer des activités sportives, de loisirs ou de 
détente. Au sein de la Direction des Sports, l'agent sera placé sous l'autorité directe du Responsable du Complexe sportif Marcel Bec.  Il assure l'accueil 
physique et téléphonique des usagers (tennis loisirs, associations, grand public, scolaires. Il a une mission d'information et contribue au bon 
fonctionnement de l'ensemble de l'équipement. Relations fonctionnelles : - Au sein de la collectivité avec : la Direction des Sports - En externe, avec : les 
usagers (tennis loisirs, associations, grand public, scolaires)  Missions et tâches :   - Assurer l'accueil physique et téléphonique des utilisateurs des 
installations et réceptionner les demandes - Assurer le suivi et le contrôle des réservations des courts de tennis - Réceptionner les cotisations horaires, 
réaliser la comptabilité journalière, le contrôle de la caisse et des tâches administratives diverses (rédaction de notes d'informations et de tableaux) - 
Assurer la gestion de l'éclairage des installations - Etre en charge de l'ouverture et de la fermeture des installations (sites et bâtiments) - Assurer la gestion 
des clés en rapport avec les activités du site - Suivre les informations relatives à l'occupation des installations via un outil bureautique - Etablir et assurer 
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un reporting quotidien de l'activité et des dysfonctionnements - Réceptionner et orienter les livraisons - Assurer la mise en place d'équipements sportifs 
prédéfinis, veiller à leur bonne utilisation et à leur rangement - Veiller au respect des horaires et du règlement intérieur - Assurer une vigilance quant à 
l'utilisation des espaces intérieurs et extérieurs - Evacuer les utilisateurs du site et des bâtiments en cas de danger - Relever les compteurs (eau, gaz, 
électricité) 

V094220100520044001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220100520012001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Chef du service Insertion (h/f) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Chef du service insertion (F/H) Filière administrative - 
Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des 
publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V092220100520005001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et technique du Complexe sportif Marcel Bec (h/f) Complexe sportif Marcel Bec 
La Direction a pour mission les thématiques liées à la Culture et aux Sports, notamment la gestion du complexe sportif Marcel BEC et la gestion des 
Conservatoires du territoire de GPSO (Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres, Issy-Les-Moulineaux, Vanves, Chaville, Ville d'Avray). La direction culture et 
sports (DCS) est composée : d'une direction administrative, d'une direction des sports, et d'un service régie centrale et coopération des conservatoires. Les 
12 hectares du Complexe sportif Marcel Bec accueillent toute l'année les clubs sportifs, les sportifs de haut niveau, les scolaires et les familles. Au coeur de 
la forêt de Meudon, l'installation offre aux habitants de Grand Paris Seine Ouest un espace sportif pour pratiquer des activités sportives, de loisirs ou de 
détente. Au sein de la Direction des Sports, l'agent sera placé sous l'autorité directe du Responsable du Complexe sportif Marcel Bec.  Il assure l'accueil 
physique et téléphonique des usagers (tennis loisirs, associations, grand public, scolaires. Il a une mission d'information et contribue au bon 
fonctionnement de l'ensemble de l'équipement. Relations fonctionnelles : - Au sein de la collectivité avec : la Direction des Sports - En externe, avec : les 
usagers (tennis loisirs, associations, grand public, scolaires)  Encadrement d'agent : Non  Missions et tâches :   - Assurer l'accueil physique et téléphonique 
des utilisateurs des installations et réceptionner les demandes - Assurer le suivi et le contrôle des réservations des courts de tennis - Réceptionner les 
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cotisations horaires, réaliser la comptabilité journalière, le contrôle de la caisse et des tâches administratives diverses (rédaction de notes d'informations 
et de tableaux) - Assurer la gestion de l'éclairage des installations - Etre en charge de l'ouverture et de la fermeture des installations (sites et bâtiments) - 
Assurer la gestion des clés en rapport avec les activités du site - Suivre les informations relatives à l'occupation des installations via un outil bureautique - 
Etablir et assurer un reporting quotidien de l'activité et des dysfonctionnements - Réceptionner et orienter les livraisons - Assurer la mise en place 
d'équipements sportifs prédéfinis, veiller à leur bonne utilisation et à leur rangement - Veiller au respect des horaires et du règlement intérieur - Assurer 
une vigilance quant à l'utilisation des espaces intérieurs et extérieurs - Evacuer les utilisateurs du site et des bâtiments en cas de danger - Relever les 
compteurs (eau, gaz, électricité) 

V094220100519998001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable administratif et financier (F/H) - 8263 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Sous l'autorité directe du chef de service ou de son adjointe, il coordonne l'activité administrative et financière du service territorial Est en lien avec les 
services de la direction adjointe chargée de l'administration et des finances. 

V093220100519983001 
 
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 H/F 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 

V093220100519994001 
 
CCAS de Pantin 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTRATIF MAD 
Vous assistez la direction du centre communal d'action sociale dans l'optimisation de la gestion de son activité, mettez en place et dirigez la circulation 
des informations internes et externes liées au fonctionnement de la structure, 

V094220100519997001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
94 

Chef de service sécurité du Personnel et des Chantiers - 7836 - F/H Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Chef du service Sécurité du Personnel et des Chantiers (F/H) 
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Filière technique - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V094220100519979001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
94 

Chargé de projet VALERIE - 5001 - F/H Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé de projet VALERIE (F/H) Filière technique - Catégorie 
B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du 
territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix repose sur la 
volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. 

V094220100519960001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Contrôleur de gestion Direction des Ressources, de la Cohésion sociale et de la Jeunesse 
-Réaliser des études conjoncturelles d'aide à la décision et des analyses de coûts : collecter et analyser les données, élaborer un diagnostic, évaluer les 
risques, proposer des solutions alternatives -Proposer, mettre en place et assurer le suivi des outils d'analyse, de pilotage et de suivi des dépenses -
Participer à la mise en oeuvre des procédures d'optimisation des ressources, d'amélioration des processus et à la mise en place d'outils de contrôle de 
gestion dans les services -Contrôler les organismes externes à la collectivité et ses satellites -Animer des projets transversaux stratégiques et contribuer à 
l'instauration d'un dialogue de gestion dans les services (sensibiliser, communiquer, animer des formations) 

V094220100519961001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Ingénieur assainissement - chef de service adjoint - 664 - F/H Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Ingénieur Assainissement - Chef de service adjoint (F/H) 
Filière technique - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. 
Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. 

V094220100519953001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire financier au SAF de la DC (h/f) Direction des Crèches 
Sous la responsabilité et en appui au responsable de service et à son adjoint, le gestionnaire financier doit gérer administrativement et financièrement les 
achats de son périmètre d'intervention, en lien avec le référent du service administratif et financier. 

V075220100519951001 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'entretien des réseaux d'eau 75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

potable et d'assainissement 

Agent d'exploitation SAV 687 SAV 
Contrôle le bon fonctionnement des équipements dont il a la charge (vannes de la Frette, dégrilleurs, tapis,ponts désableurs, etc) et entretient les 
ouvrages (du traitement des eaux, sous produits ou air vicié). Réalise la mise à disposition des bennes de refus de grilles, bennes de sable et de graisse. 
Effectue le dépotage des camions de chlorure ferrique, soude et javel. Effectue des rondes pour vérifier l'état des équipements et signaler tous 
dysfonctionnements au REP pour émettre une DI. En coordination avec le PCC, met à disposition des équipements pour la maintenance en réalisant les 
actions nécessaires à l'arrêt et au redémarrage des ouvrages. Sécurise les équipements à l'arrêt. Effectue les batardages et débatardages des ouvrages. 
Maintient le bon fonctionnement des désodorisations de l'UP (prétraitement et la Frette) : ajout de réactif pour la désodorisation chimique : javel, soude 
et entretien de la désodorisation Biologique. Suit et supervise les entreprises notamment pour les vidanges et nettoyages d'ouvrages. Participe aux 
réunions de consignes journalières en remontant les informations terrain au REP. Effectue la passation de consignes avec le Service 

V094220100519950001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS -(h/f) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE Recrute par voie contractuelle ou statutaire Un Travailleur social Enfance en EDS (F/H) Filière sociale - catégorie A  
Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du 
territoire. La Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par 
l'Exécutif. 

V094220100519927001 
 
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 Jardinier ou jardinière 94 

Chef d'équipe adjoint jardinier (h/f) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Chef d'équipe adjoint jardinier (f/h) Filière technique - 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Au sein de la Direction des espaces verts et du paysage, le Service Entretien et Travaux gère et réalise les travaux d'entretien, de 
réparations et d'aménagement sur tout le patrimoine vert départemental ; Ce patrimoine est constitué de l'ensemble des collèges, crèches, équipements 
sociaux et administratifs, des parcs et espaces naturels. 

V092220100519916003 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE POLICE MUNICIPALE 
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L'ASVP va constater et verbaliser les cas d'arrêts ou de stationnements gênants ou abusifs, sécuriser la traversée des enfants aux heures d'entrées et 
sorties des écoles. 

V092220100519916002 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE POLICE MUNICIPALE 
L'ASVP va constater et verbaliser les cas d'arrêts ou de stationnements gênants ou abusifs, sécuriser la traversée des enfants aux heures d'entrées et 
sorties des écoles. 

V092220100519916001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE POLICE MUNICIPALE 
L'ASVP va constater et verbaliser les cas d'arrêts ou de stationnements gênants ou abusifs, sécuriser la traversée des enfants aux heures d'entrées et 
sorties des écoles. 

V094220100519911001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil (h/f) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un agent d'accueil (F/H) Filière technique - Catégorie C  Le Val-
de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La 
Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses objectifs stratégiques 
associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V092220100519895001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V094220100519900001 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Département du Val-de-Marne 2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

au sein de la 
collectivité 

Chef équipe agent d'accueil (h/f) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chef d'équipe adjoint - agent d'accueil (F/H) Filière technique 
- Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses 
objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094220100519889001 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chef équipe adjoint agent d'accueil (h/f) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chef d'équipe adjoint - agent d'accueil (F/H) Filière technique 
- Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses 
objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094220100519874001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) service des crèches départementales VM 
Production des préparations culinaires, distribution et service des repas. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V094220100519875001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé de patrimoine - 8451 - F/H Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé de patrimoine (F/H) Filière technique - Catégorie B  Le 
Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 
Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V094220100519864001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable énergie 94 

Responsable Secteur Energie Environnement (h/f) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Responsable du secteur Energie - Environnement (F/H) Filière 
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technique - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V094220100519861001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture 3740 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220100519856001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture 6897 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220100519849001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de territoire de PMI - 1955 - F/H Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Puéricultrice de Territoire de PMI (f/h)  Filière médico-
sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094220100519844001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Agent auprès d'enfants 3710 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220100519797005 
 
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 

collaborateur-trices de circonscription Aide Sociale à l'Enfance 
- Assurer l'accueil téléphonique et physique, informer et orienter - Pour chaque enfant, créer les dossiers (enfants, suivis IP), au regard des règles posées 
par le Service, et en garantir le suivi dans ses différents aspects, tout au long de la prise en charge - Participer aux réunions d'équipes et synthèse de 
référence, et en rédiger compte-rendu et PV. - Assister le-la RC dans le pilotage de l'activité, mettre à jour et diffuser les outils de suivi (échéancier, IODAS, 
etc) - Assurer la logistique : gérer les fournitures, la documentation, et assurer le classement et l'archivage de la circonscription et des dossiers d'enfants 

V093220100519797004 
 
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 

collaborateur-trices de circonscription Aide Sociale à l'Enfance 
- Assurer l'accueil téléphonique et physique, informer et orienter - Pour chaque enfant, créer les dossiers (enfants, suivis IP), au regard des règles posées 
par le Service, et en garantir le suivi dans ses différents aspects, tout au long de la prise en charge - Participer aux réunions d'équipes et synthèse de 
référence, et en rédiger compte-rendu et PV. - Assister le-la RC dans le pilotage de l'activité, mettre à jour et diffuser les outils de suivi (échéancier, IODAS, 
etc) - Assurer la logistique : gérer les fournitures, la documentation, et assurer le classement et l'archivage de la circonscription et des dossiers d'enfants 

V093220100519797003 
 
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 

collaborateur-trices de circonscription Aide Sociale à l'Enfance 
- Assurer l'accueil téléphonique et physique, informer et orienter - Pour chaque enfant, créer les dossiers (enfants, suivis IP), au regard des règles posées 
par le Service, et en garantir le suivi dans ses différents aspects, tout au long de la prise en charge - Participer aux réunions d'équipes et synthèse de 
référence, et en rédiger compte-rendu et PV. - Assister le-la RC dans le pilotage de l'activité, mettre à jour et diffuser les outils de suivi (échéancier, IODAS, 
etc) - Assurer la logistique : gérer les fournitures, la documentation, et assurer le classement et l'archivage de la circonscription et des dossiers d'enfants 

V093220100519797002 
 
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 

collaborateur-trices de circonscription Aide Sociale à l'Enfance 
- Assurer l'accueil téléphonique et physique, informer et orienter - Pour chaque enfant, créer les dossiers (enfants, suivis IP), au regard des règles posées 
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par le Service, et en garantir le suivi dans ses différents aspects, tout au long de la prise en charge - Participer aux réunions d'équipes et synthèse de 
référence, et en rédiger compte-rendu et PV. - Assister le-la RC dans le pilotage de l'activité, mettre à jour et diffuser les outils de suivi (échéancier, IODAS, 
etc) - Assurer la logistique : gérer les fournitures, la documentation, et assurer le classement et l'archivage de la circonscription et des dossiers d'enfants 

V093220100519797001 
 
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 

collaborateur-trices de circonscription Aide Sociale à l'Enfance 
- Assurer l'accueil téléphonique et physique, informer et orienter - Pour chaque enfant, créer les dossiers (enfants, suivis IP), au regard des règles posées 
par le Service, et en garantir le suivi dans ses différents aspects, tout au long de la prise en charge - Participer aux réunions d'équipes et synthèse de 
référence, et en rédiger compte-rendu et PV. - Assister le-la RC dans le pilotage de l'activité, mettre à jour et diffuser les outils de suivi (échéancier, IODAS, 
etc) - Assurer la logistique : gérer les fournitures, la documentation, et assurer le classement et l'archivage de la circonscription et des dossiers d'enfants 

V094220100519830001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V093220100519826001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent.e d'accueil P 2022 01 581  DIRECTION DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE  
Activités/tâches principales                  Pré-accueil et renseignement du public     Enregistrement et classement et archivage des dossiers liés au Droit des 
Sols (PC, DP, PA, CU...)     Traitement et rédaction de divers courriers ou arrêtés liés aux dossiers instruits par le service, dont les certificats d'urbanisme     
Réponses aux notaires dans le cadre de  demandes de renseignements divers     Renseignements cadastraux     Affichages administratifs     Tenue de 
tableaux divers liés aux activités du service 

V093220100519819001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Un responsable de pôle carrière paie (f/h)  
* Assurer le respect de l'application des dispositions statutaires et des règles de gestion interne sur l'ensemble des processus de déroulement de carrière et 
de paie,  * Piloter l'élaboration de la paye et les dossiers liés à la rémunération des agents et l'application des éléments variables de paie (astreintes, 
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heures supplémentaires, NBI, SFT etc.).  * Assurer le lien avec les organismes liés aux cotisations employeurs ou à la retraite des agents (URSSAF, CNRACL, 
IRCANTEC etc.). * Superviser en lien étroit avec le chargé de mission, le cycle de paie, en garantissant la bonne exécution des rémunérations et indemnités 
versées aux agents et aux élus,   * Formaliser harmoniser et contrôler les procédures de travail au sein du pôle et en lien avec l'ensemble des directions 
d'Est Ensemble * Accompagner la montée en compétence des gestionnaires du pôle et assurer le suivi de leur activité,  * Assurer la sécurisation et 
l'harmonisation des actes administratifs,   * Piloter la préparation, l'organisation et la mise en oeuvre des procédures collectives et individuelles liées à la 
carrière des agents (avancements d'échelons, avancements de grade et promotion interne),  * Mettre en place en lien avec le chargé de mission SIRH une 
utilisation maximale du logiciel métier (Ciril net RH) et une déconcentration de la saisine des éléments variables de paie par les directions opérationnelles,  
* Assurer la tenue et la mise à jour des dossiers individuels des agents,  * Organiser le suivi et l'instruction des procédures disciplinaires,  * Proposer et 
mettre en oeuvre, en lien avec les responsables de service de la direction, les dispositifs de gestion nécessaires au traitement des dossiers transverses,  * 
Préparer les notes afférentes à la gestion des carrières pour le Comité technique et les délibérations pour le Conseil territorial et assurer la bonne 
application de ces décisions sur la situation individuelle des agents. (Procédures disciplinaires, détachement, disponibilité, départs à la retraite...),  * 
Participer aux différentes réunions organisées à destination des encadrants et des agents,  * Coordonner, en cas de nouveaux transferts de personnels, 
l'animation de la cellule d'accueil des nouveaux agents. 

V094220100519820001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants 3443 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220100519812002 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

ASSISTANT DE DIRECTION H/F DRH 
Assistanat du pôle ressources humaines auprès du DRH 

V093220100519812001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

ASSISTANT DE DIRECTION H/F DRH 
Assistanat du pôle ressources humaines auprès du DRH 
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V094220100519807001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants 3758 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220100519794001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier.ère Service maintenance et entretien des espaces verts 
Vos principales missions seront: -    Seconder le responsable de quartier dans l'organisation du travail, et de celui du personnel qui l'assiste en cas 
d'absence   -    Créer ou aménager des espaces: o    Seconder le responsable de quartier dans la préparation du chantier o    Lire des plans et mettre en 
oeuvre o    Préparer le sol, o    Planter les arbres, les arbustes, les plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles, bulbes,..., o    Réaliser l'implantation de 
gazons, o    Poser des petits équipements (bordurette, dalle, clôtures, goutte-à-goutte,...) o    Proteger les sols (bâche, paillage,...)  -    Entretenir: o 
   Tondre les pelouses avec tondeuses autoportées ou tractées,  o    Tailler les haies avec cisailles à main ou électriques, o    Biner des massifs, 
débroussailler, décaper la mousse, ramasser les feuilles, arroser, ... o    Entretenir des pieds d'arbres, coupe de rejets ou branches cassées... ; o    Pratiquer 
des techniques alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse ; appliquer des produits de bio-contrôle  o    Entretenir des surfaces 
minérales (ratissage, binage, balayage,...) o    Entretenir les sites avant et après intervention o    Renseigner les " fiches-chantier " en fin d'opération  - 
   Transporter des matériels et matériaux sur les chantiers,  -    Manutentionner, nettoyer et entretenir le matériel horticole,  -    Effectuer des opérations 
ponctuelles : o    Tailler des arbres au sécateur ou à la scie, abattage à la tronçonneuse o    Effectuer des travaux pour les autres pôles du service 
(production, moyens généraux,...) o    Déneiger et mettre en sécurité o    Conduire des engins spécifiques (véhicule avec remorque, poids-lourds, mini-
chargeur ; mini pelle)  -    Respecter des règles d'hygiène et de sécurité. -    Transmettre toute information utile à sa hiérarchie ; 

V094220100519784001 
 
Saint-Maurice 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Assistant Communication COMMUNICATION 
Participation à la mise en oeuvre et à l'élaboration de la communication de la Ville, flyers. Participation à la rédaction du bulletin municipal d'information. 
Participation à la mise à jour et à l'enrichissement du site internet. 

V093220100519741001 Ingénieur hors classe, Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice eau potable et 93 
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Plaine Commune (T6) 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

assainissement 

Directeur de l'eau et de l'assainissement (h/f) Direction de l'Eau et de l'Assainissement 
Mission /Finalité :   La Direction de l'Eau et de l'Assainissement a pour missions principales :  -  Elaborer et piloter la politique publique de l'assainissement  
-   Gérer, entretenir et réaliser des travaux sur les ouvrages d'assainissement  -    Certifier la conformité des rejets  -   Elaborer et piloter la politique 
publique de l'eau pour préserver la ressource en eau Le directeur a en charge le pilotage de l'activité à l'échelle des 9 villes du territoire.  Il  est 
l'interlocuteur privilégié des maires des villes du territoire ainsi que de leur équipe de direction générale.  Il  dirige un collectif de direction constitué de 4 
responsables de service       Etudes et travaux      Gestion patrimoniale/relation à l'usager     Qualité des eaux et réglementation     Administration   
Rattachement hiérarchique du poste : DGA Services urbains de proximité     Pilotage des grands projets de la direction      Déclinaison du schéma directeur 
de l'assainissement     Mise en place de la stratégie de diagnostic permanant     Résorption des rejets d'eaux usées en Seine     Réflexion sur la 
problématique " rats " à l'échelle du territoire     Garantir la continuité et l'amélioration continue du service rendu aux habitants      Pilotage de l'activité 
des équipes opérationnelles     Superviser le collectif de direction et la coordination de l'activité des 3 services techniques et du service administratif     
Assurer le suivi RH et budget/finances de l'ensemble des activités     Mettre en place des relations de travail transversales avec le secrétariat général et les 
directions du pole     être garant de la bonne exécution des marchés sur son territoire     Mettre en place des indicateurs d'activité et de performance      
Activités liées à l'encadrement :     Porter les valeurs et politiques publiques définies par l'établissement public territorial et les traduire dans les 
organisations en place     Garantir le respect des règles et cadres RH définis par la collectivité     Définir et animer un système de réunion et partager 
l'information et la décision     Définir les priorités du plan de formation sectoriel et être garant de sa mise en oeuvre     Animer le dialogue social et prendre 
en compte les interpellations syndicales et apporter des réponses adaptées en lien avec le Secrétariat général et la direction des Ressources humaine     
Identifier et proposer les projets d'évolution des organisations     Garantir la mise en oeuvre de la politique santé sécurité au travail  Nombre d'agents 
encadrés   Catégorie  A :      12       B :          9    C :           10 

V0922105RF0214812001 
 
Vaucresson 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable des équipements sportifs (h/f) Service Jeunesse et Sports 
Responsable des équipements sportifs 

V094220100519778001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants 3691 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 
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V094220100519752001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'opération de travaux de voirie (h/f) SERVICE TRAVAUX DE LA DIRECTION  VOIRIE ENVIRONNEMENT 
En tant que maitre d'ouvrage : * Vous réaliserez et suivrez la programmation pluriannuelle des travaux de réfection des chaussées en lien avec les services 
de la Direction Voirie Environnement. * Vous planifierez et prioriserez les interventions de maintenance du patrimoine viaire en lien avec la régie voirie et 
étudier l'amélioration des usages de la voirie. * Vous serez référent.e, assurerez le suivi et la mise à jour de la base de données CADIX et de l'amiante. 
* Vous proposerez chaque année des chantiers, en particulier en voirie, chiffrés pour le budget de l'année suivante.  En tant que maître d'oeuvre : * Pour 
les travaux de réfection des chaussées, vous assurerez le suivi technique, administratif et financier ; * Pour les travaux d'aménagements de l'espace public, 
vous assurerez le suivi technique, administratif et financier ; * Pour les petites opérations d'amélioration de l'espace public, vous concevrez, gérerez et 
suivrez administrativement et techniquement des chantiers en VRD * Vous gérerez le domaine public pour les interventions extérieures  Missions 
administratives : * Vous suivrez et rédigerez les réponses aux courriers relatifs aux questions de voirie * Vous participerez à la rédaction des marchés 
publics, suivrez leurs exécutions et réaliserez les réceptions des marchés suivis * Suivrez et instruirez les permis de construire d'un point de vue des 
conséquences sur le domaine public. * Assurerez l'accueil de riverains pour des questions relatives à la voirie * Participerez ponctuellement à des réunions 
publiques 

V093220100519714001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture en PMI en charge des bilans de santé Protection maternelle et infantile 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé public, 
l'auxiliaire de puériculture contribue à l'accompagnement des publics de la protection maternelle (PM) et infantile (PI) et de la planification familiale (PF). 
Il/Elle intervient dans le soutien à la parentalité en lien avec l'équipe pluri-professionnelle.  - Organisation matérielle des BSEM : gestion des documents 
administratifs (lettres d'information, convocations...) et médicaux (dossier médical de liaison dans l'attente de dématérialisation, fiches pour la réalisation 
d'ERTL4...), lien avec les directrices des écoles maternelles et transmission des lettres d'information aux parents via les directrices, établissement des 
plannings d'intervention dans les écoles et constitution des listes d'enfants par séances de BSEM pour établir les convocations et transmission aux 
directrices d'écoles, vérification en lien avec les puéricultrices de la présence et de l'état du matériel nécessaire à la réalisation des bilans et commande 
pour l'éventuel remplacement du matériel usager - Participation à raison de 4 demi-journées par semaine dans les écoles à l'accueil des enfants et 
parents, à la pratique des dépistages auditifs et visuels sous la responsabilité de la puéricultrice chargée du bilan, et saisie des informations du bilan 
réalisé sur le logiciel Nova (une formation du logiciel pourra être planifiée avec le service informatique)   - Assurer l'accueil physique et téléphonique des 
usagers du centre de PMI : écoute des demandes et évaluation des besoins, conseils de prévention, orientation vers les professionnels compétents. - 
Participer à la consultation médicale en PI et en PM-PF: tenue du planning des rendez-vous, enregistrement des données informatiques relatives aux 
patients, ouverture et mise à jour des dossiers, actes professionnels du référentiel de compétences métier, et mise en oeuvre des règles d'hygiène avant et 
après chaque consultation. Contribuer à la gestion et au suivi des ressources matérielles (commandes) du centre de PMI. - Participer avec l'éducateur-trice 
de jeunes enfants à l'animation des accueils parents/enfants, participer à l'éveil du jeune enfant et au soutien à la parentalité en salle d'attente - 
Participer à la mission de prévention de la maltraitance et de protection de l'enfance, par le repérage et la transmission d'information sur les situations de 
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violences conjugales et intrafamiliales - Participer à la mise en place des projets du centre, de la circonscription et du service et contribuer au bilan 
d'activité du centre par le recueil et les transmissions des données statistiques. 

V075220100519692001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
75 

Technicien régulation des flux en assainissement SAR 013 (h/f) SAR 
Poste en 3*8 - SIAAP basé à Paris 75012, Le poste de commande pour la gestion des effluents du SIAAP, PC SAPHYRS, est composé d'une équipe de 16 
régulateurs. Le régulateur travaille en binôme lors de ces quarts. Il intègre le roulement après une formation initiale de 2 mois permettant d'appréhender 
le fonctionnement du réseau du SIAAP. Le régulateur assure en permanence la surveillance du réseau d'assainissement SIAAP, pilote les différents 
ouvrages utiles au transport des eaux usées vers les usines de traitement en régulant les flux et en optimisant la conduite du réseau. Il participe à la 
sécurité des personnes (intervenants dans les réseaux) et la sécurité des installations en relation avec les services de maintenance. En détail, le régulateur 
: - Surveille les niveaux et les débits d'eaux usées et pluviales dans le réseau - Pilote les équipements de régulation, de relèvement et de stockage des eaux 
- Anticipe et adapte le pilotage du réseau en fonction des prévisions météorologiques( temps sec, temps de pluie, risque de crue, etc...) et des consignes de 
débit transmises par les usines. - Surveille l'état des équipements et sollicite des demandes d intervention auprès des unités d'intervention en cas 
d'anomalie sur un des équipements. i - Autorise et suit les interventions dans le réseau afin d'assurer la sécurité des intervenants( conditions climatiques, 
modes opératoires, pollutions, etc...). - Réalise des bilans d'exploitation et des analyses diverses relatives à la gestion du réseau. 

V092220100519686001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

ACHETEUR PUBLIC (H/F) Pôle Commande Publique et Logistique Direction de la Commande Publique 
La Direction de la Commande publique comprend deux services en charge des achats. - Le Service Achats Solidarité, Administration et Systèmes 
d'Information (SASASI) gère les marchés relatifs aux services à la population, notamment les politiques publiques de solidarité et culturelles, ainsi que les 
fonctions supports dont les technologies de l'information et de télécommunication. - Le Service Achats Patrimoine, Aménagement, Collèges et Sports 
(SAPACS) est en charge de l'ensemble des opérations de modernisation et construction des collèges publics, bâtiments administratifs ou dédiés à ses 
politiques sociales ou culturelles, infrastructures (portant notamment sur l'eau, les voiries et les parcs départementaux) que ce soit dans le cadre de 
marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ou de marchés globaux de performance avec dialogue compétitif. Il est également en charge des marchés de 
fourniture et services dédiés aux collégiens, aux activités sportives ou aux espaces verts. Acheteur public expérimenté, vous proposez et mettez en oeuvre 
des stratégies d'achat sur votre portefeuille en lien avec les prescripteurs techniques, vous assurez la rédaction de pièces contractuelles administrative et 
pilotez les procédures de passation des contrats (marchés publics, accords-cadres, concessions...). Vous prenez notamment en charge des procédures 
sensibles, complexes ou stratégiques pour le Département, telles que des marchés publics globaux de performance, ou qui nécessitent un 
accompagnement spécifique des Directions métiers en raison de la spécificité des achats. Vous participez aux reporting achat et aux bilans d'évaluation de 
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l'exécution des contrats pour une démarche continue d'amélioration des marchés. A cet égard, vous assistez les directions métiers lors de l'exécution des 
contrats (gestion des réclamations, avenants, mesures coercitives...) et assurez une veille juridique et économique. 

V093220100519685001 
 
Bobigny 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Adjoint au chef de service efficacité energetique (h/f) Efficacité energétique 
L'adjoint aide et accompagne le chef de service dans l'intégralité des missions confiées au service, suivant une répartition définie par la hiérarchie : 1/ 
Stratégie d'économie des fluides : - Positionner le service comme entrée technique en matière énergétique de la ville ; - Aider à l'élaboration (et à 
l'évaluation) d'une politique de maîtrise de l'énergie en proposant des orientations adaptées et en planifiant des actions dans le PPI/PPF ; - Mettre en 
oeuvre la politique de maîtrise de l'énergie en assurant la cohérence entre gestion de l'achat de l'énergie, conception énergétique des bâtiments / 
bâtiments publics et exploitation des installations CVC ; - Réduire les consommations des fluides des bâtiments et équipements communaux en proposant 
un plan d'actions ; - Veiller à la réalisation des DPE et à leur affichage sur l'ensemble des bâtiments communaux ; - Suivre le parc des installations de 
chauffage et de climatisation ainsi que la qualité thermique des bâtiments en relation avec le service Fluide de la direction des bâtiments communaux ; - 
Assurer le suivi de la DSP Exploitation chauffage et celui de l'AMO et être force de proposition pour le développement des réseaux de chaleur ; - Gérer et 
suivre l'ensemble des contrats liés à la problématique énergétique : fourniture énergétique, marché de chauffage des bâtiments communaux... ; 1 - En fin 
d'opération de travaux énergétiques, contrôler la bonne exécution des travaux en relation étroite avec la direction des bâtiments ; 2/ Promotion des 
énergies renouvelables : - Être référent du SIPPEREC, du SIGEIF, de l'EPT Est Ensemble pour les études sur les réseaux de chaleur en cours (géothermie, 
chauffage urbain...) ; - Piloter les projets de déploiement d'énergies renouvelables : géothermie, solaire, etc. ; Dans la mise en oeuvre de ces missions, il 
intègre les attentes et les orientations municipales et participe à la définition des orientations stratégiques de la commune en matière d'efficacité 
énergétique dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue à tous les niveaux des services. Activités accessoires : 3/ Sensibilisation : - Proposer des 
événements, communication et sensibilisation afin d'éduquer les usagers à la maîtrise des dépenses énergétiques et aux gestes éco citoyens ; 4/ Veille 
technique, réglementaire et financière : - Assurer une veille technique et réglementaire ; - Valoriser les CEE (certificats d'économie d'énergie) en lien avec 
la direction des bâtiments et monter les dossiers ; - Assurer une veille pour les appels à projet et pour les subventions ou aides susceptibles d'accompagner 
les projets développés par la ville. 

V094220100519672001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.rice du centre social du Plateau SECTEUR CENTRE SOCIAL 
    Participer à l'élaboration d'un programme d'animation avec l'équipe en proposant des actions collectives,  dans le cadre du projet social de la structure  
-    Articuler ces actions avec les autres projets proposés par le centre social (notamment en direction des familles) -    Assurer leur mise en oeuvre -   
 Mettre en place les outils permettant l'évaluation des actions proposées -    Participer aux réunions d'équipe -    Participer à l'élaboration du bilan 
d'activités de la structure -    Participer aux événements/ initiatives organisés par le centre social mais aussi plus largement par la direction des solidarités 
(fête des solidarités , banquet des retraités...) 

V093220100519667001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur TC Moyens mobiles  
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Assure le transport collectif de personnes dans un véhicule aménage à cette fin et sur des parcours le plus souvent prédétermines. 

V092220100519658001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

RESPONSABLE DE SERVICE DES SOLIDARITES OG.20.728 Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur des solidarités territoriales et de son adjoint, et avec l'appui des responsables d'équipes, encadrer et piloter le 
service des solidarités territoriales (SST) n°10 regroupant les services implantés sur les communes de Malakoff, Montrouge, et Châtillon, et organisés en 3 
équipes : - 1 équipe Accueil, relations au public et appui - 1 équipe Evaluation - 1 équipe Accompagnement et suivi 

V093220100519657001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de Projet Renouvellement Urbain P 2021 11 514 Direction de l'Habitat  
Pilotage du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU)  des secteurs confiés  -          Contribuer à l'élaboration et au montage technique, 
opérationnel et financier du projet de renouvellement urbain du secteur concerné,  -          Contribuer à l'élaboration de la convention de renouvellement 
urbain, de ses avenants éventuels et des autres documents contractuels relatifs au projet,  -          Assurer le suivi administratif et financier des opérations 
financées dans le cadre du projet, en particulier via la plateforme extranet de l'ANRU (IODA), pour l'ensemble des maîtres d'ouvrages concernés par le 
projet  -          Participer au suivi des études urbaines nécessaires à l'élaboration du projet,  -          Préparer, en lien avec le Responsable de Mission les 
instances de suivi, de pilotage et d'arbitrage nécessaire à chaque étape du projet.     Animer le travail avec les services de l'EPT (aménagement, maitrise 
d'ouvrage des espaces publics, innovation sociale, développement local...)  -          Assurer la coordination et l'accompagnement des maitrises d'ouvrage et 
des partenaires dans la mise en oeuvre du projet et animer l'instance de coordination technique,  -          Assurer le suivi administratif et financier des 
études et des opérations et contribuer au suivi et au reporting globaux,  -          suivre les échéances pour les demandes de subventions et le suivi de 
l'exécution budgétaire, en lien avec le Secrétariat général du pôle et les maîtres d'ouvrage / porteurs de projets  -          Assurer la coordination et la bonne 
mise en oeuvre des actions d'accompagnement du projet (Concertation, communication, suivi relogement, Gestion Urbaine de Proximité (GUP)  et de son 
budget, métabolisme urbain, Suivi des APP, Coordination chantier, suivi des contrats de Villes, clauses d'insertion, mémoire de quartier, démarche 
artistique...)  -          Animer et sensibiliser les habitants au projet   Appuyer ponctuellement les services de la Ville   Membre de l'équipe projet, il participe à 
la réflexion et aux productions du collectif autant que de besoin 

V093220100519646001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable études et budget (h/f) DRH 
- Administrer et contrôler les données du SIRH, - Élaborer le budget de la Directions des Ressources Humaines et réaliser les outils de pilotage de la masse 
salariale, - Assurer le suivi des postes. 

V093220100519617001 
 
Villetaneuse 

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

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 
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intégration directe 

Chargé du pôle jeunesse (h/f) Jeunesse 
Sous la responsabilité du Directeur Sport, Culture, Jeunesse et dans le cadre d'orientations municipales, il (elle) participe à la mise en place de la politique 
jeunesse de la collectivité. Il ou elle pilote des projets éducation-jeunesse, encadre et organise le service et les équipements jeunesse rattachés à sa 
responsabilité. 

V092220100519600001 
 
Rueil-Malmaison 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo protection nuit (h/f) police municipale 
Surveiller à distance les événements de voie publique (maintien du bon ordre sur les espaces publics, tranquillité publique, sécurité des personnes et des 
biens). 

V094220100519594001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Direction vie citoyenne et jeunesse 
MISSION :  Sous la responsabilité du responsable de territoire et par délégation du responsable de service, vous aurez pour missions principales la gestion, 
conception et la mise en oeuvre des projets, actions, initiatives permettant l'accompagnement des jeunes mineurs campinois vers l'autonomie.  Vous 
informez, impliquez et responsabilisez les jeunes sur les enjeux de société auxquels ils sont confrontés dans leur construction de citoyen. Vous  sensibilisez 
le public à l'environnement socio-économique dans lequel il évolue afin de le rendre acteur de son avenir. Vous participez à la définition et à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique de la direction et plus particulièrement du projet de quartier, en référence au projet éducatif de la ville. 

V092220100519587001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide auxilaire DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Accueillir les enfants et les parents (ou représentants légaux), Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Aider l'enfant 
dans l'acquisition de son autonomie, Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de 
l'âge et des orientations de l'éducatrice, Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, Recueillir et transmettre les 
informations relatives à la prise en charge de l'enfant. Préparer et donner les repas, Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire 
de l'enfant, Administrer (sous délégation) les médicaments, Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie Administrer (sous 
délégation) les médicaments, Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, Réceptionner les repas provenant de la cuisine 
centrale, Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V093220100519583001 
 
Montfermeil 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

Directeur du centre social de la DHUYS (h/f) CENTRE SOCIAL DE LA DHUYS  
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Participer à la définition des orientations de l'association : Coanimer les instances décisionnelles de l'association, représenter la structure, analyser les 
évolutions socio-économiques de l'environnement..., Assurer la conception et l'animation des réseaux utiles à l'application du projet social : Élaborer et 
mettre en oeuvre le projet d'établissement, développer des partenariats locaux en lien avec les missions, construire et animer des projets multi 
partenariaux à finalité socio culturelle...,  Animer la participation des habitants du territoire : Favoriser le développement du lien social sur le territoire, 
développer des instances de concertation et de participation du public du centre social..., Manager une équipe pluridisciplinaire, Gérer les aspects 
administratifs et financiers : élaborer et mettre en oeuvre du budget, monter des dossiers financiers, gérer le fonctionnement administratif, veiller au 
respect des dispositions réglementaires en vigueur, locaux et matériels du CSID, 

V093220100519581001 
 
Stains 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Responsable secteur indisponibilité (h/f) Prévention et Conditions de Travail 
Il coordonne, organise et évalue les missions de son secteur. Il analyse et participe à la prévention et à la diminution de l'absentéisme sur la collectivité en 
lien avec les acteurs RH. 

V093220100519557001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant·e administratif·ive de service social DPAS-SSD 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V094220100519575001 
 
Ivry-sur-Seine 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) 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. 

V093220100519561001 
 
Villetaneuse 

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, Adjoint 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 
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technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
territorial 

Médiateur (h/f) Tranquilité publique 
Etre l'interface entre habitants et institutions et contribuer au " mieux vivre ensemble " dans la construction du lien social et civique avec les habitants. 

V092220100519548001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement Propreté/Z.A. 
équipier de nettoiement 

V092220100519525001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement Propreté/Z.B 
équipier de nettoiement 

V092220100519511001 
 
CCAS de Suresnes 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V092220100519504001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Equipier de nettoiement (h/f) Propreté/P.R 
équipier de nettoiement 

V093220100519499001 
 
CCAS de Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

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

V092220100519485001 
 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 
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Suresnes emploi permanent 

REGISSEUR SECURITE BATIMENTS ET AMENAGEMENTS  
SUPERVISER ET COORDONNER LES OPERATIONS DE MAINTENANCE DES BATIMENTS ET MATERIELS. PARTICIPER A L'ACCUEIL DU PUBLIC ET AUX 
ANIMATIONS. 

V093220100519488001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance - Colibris 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. Missions 
principales du poste * Accueillir les enfants et leur famille * Assurer le bien-être des enfants : identifier les besoins, assurer les soins d'hygiène et de 
sécurité, favoriser l'éveil et l'épanouissement de chacun. * Participer à une dynamique d'équipe et aux actions de formation (encadrement de stagiaire) 

V094220100519482001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ACTION EDUCATIVE 
Participation à la communauté éducative et aux soins aux enfants *Participer avec voix consultative aux conseils des écoles *Etre présent lors des 
réunions de présentation aux familles de la rentrée scolaire *Accompagner les enfants aux toilettes *Changer un enfant souillé ou sali *Assurer les 
premiers soins pour les blessures très légères sous la responsabilité du chef d'établissement *Aider les enfants pour le lavage des mains après les ateliers 
Nettoyage et entretiens des locaux *Epousseter dans les classes les meubles, les étagères, les coins jeux etc... *Assurer le lavage du petits matériel 
(pinceaux, pots, éponges, brosses etc...) *Remonter les chaises, les jeux, les coussins *Entretenir le linge (draps, lavage des tabliers de peinture, 
couvertures...) *Refaire les lits quotidiennement, changer les draps et nettoyer les matelas Participation à la restauration scolaire et aux accueils 
périscolaires *Assurer le pointage des effectifs de la restauration scolaire le matin *Encadrer des ateliers et participer aux nouvelles activités périscolaires 
(NAP) et sur le temps du midi *Aider les enfants pendant le temps du midi Assistance au personnel enseignant *Assister l'enseignant lors de l'accueil des 
enfants en classe, les dévêtir et revêtir *Assister l'enseignant lors des siestes *Assister l'enseignant dans certaines activités (parcours de gymnastique, 
atelier peinture, découpage de papier et cartons ...) *Assister l'enseignant lors des sorties *Assister l'enseignant lors de l'organisation des fêtes *Assister 
l'enseignant lors de la préparation et de la remise en ordre des matériaux nécessaires aux exercices des ateliers (pots de colle, peinture, encre, terre, pâte 
à modeler, pinceaux ...) 

V092220100519483001 
 
Colombes 

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) Propreté /G.F 
équipier de collecte 

V093220100519473001 
 
Tremblay-en-France 

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 
93 

Référent administratif en charge des affaires générales Affaires générales 
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Au sein de la Direction des affaires générales sous l'autorité de la directrice de la division des Affaires générales, vous mettez en oeuvre, l'organisation, la 
planification, la répartition, la gestion et le suivi des affaires quotidiennes du pôle Affaires générales A ce titre vous contribuez à l'assistance et à 
l'accompagnement des agents administratifs du pôle, et en l'absence de la directrice de division, à l'organisation fonctionnelle du pôle Affaires générales.  
Vous avez pour principales missions :  - Gestion et suivi des contrats d'assurance et des dossiers de sinistres " responsabilité civile ", " dommages aux biens 
" et "protection juridique des agents et des élus " de la ville.  - Gestion et suivi de la taxe locale sur la publicité extérieure.  - Préparation, rédaction, gestion 
suivi de la sécurisation des séances du conseil municipal. - Préparation, rédaction, gestion, suivi et sécurisation des arrêtés et des décisions du Maire. - 
Réalisation et suivi de la transmission des actes administratifs de la Ville au contrôle de légalité.  - Gestion budgétaire et comptable (mandatement des 
factures du service).  - Réalisation et mise à jour des tableaux de bord du service.  - Assistanat de la directrice de division (rédaction de courriers, accueil 
téléphonique et physique, mise en signature de courriers, suivi et mise en forme de dossiers administratifs, rédaction, mise à jour, exécution et suivi des 
procédures et des actes administratifs...). 

V093220100519474001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective entre le Blanc-Mesnil 
et Pantin - SIVURESC 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de cuisine (h/f) Cuisine 
Sous l'autorité du Responsable du conditionnement, l'agent de cuisine participe aux activités de déconditionnement, de préparation des repas (froids ou 
chauds), de leur conditionnement ainsi qu'à l'entretien des matériels et des locaux. Le tout dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur, 
du règlement intérieur et des procédures mises en place au sein de l'établissement. * Participer à la mise en place des préparations froides ou chaudes 
avec l'équipe, selon un planning défini par son responsable, en respectant le plan de production et les techniques culinaires (respect des FT, 
assaisonnement, textures, grammages...) qui garantiront une bonne qualité gustative. * Participer, si besoin, au déconditionnement, plaquage des 
denrées,  faire les relevés des informations relatives à la traçabilité des produits (D.L.C., N° de lot, T°...). *     Participer à la mise en place de la chaîne de 
conditionnement : nettoyage du poste de travail, préparation et adaptation du matériel nécessaire (barquettes, films, étiquettes, ustensiles...) par rapport 
aux denrées et quantités à conditionner. * Assurer la mise en barquettes les différentes préparations chaudes et froides dans le respect des consignes 
données : poids, portions, vérification du thermoscellage, étiquetage, refroidissement, stockage. * Détecter et remonter à sa hiérarchie toutes non 
conformités : gustatives, traçabilité, matériel usé, défectueux, manquant, besoin en Produits d'entretien et usage unique. * Peut-être amener à effectuer 
le nettoyage, la désinfection et le rangement du petit et gros matériel (tous ustensiles de cuisines, cagettes, rollers, échelles fours...). * Assurer l'entretien 
du secteur en respectant les plans de nettoyage et en remplissant les protocoles de nettoyage, (zones de travail et matériel locaux, containers à déchets 
etc....). * Participer aux réunions de secteur et aux réunions de service. * Occasionnellement, il peut être amené à travailler en renfort ou en remplacement 
au sein d'autres secteurs de l'établissement (magasin, référent table, répartition, livraison) 

V094220100519456001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

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

V092220100519443001 
 
Colombes 

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) Propreté/C.L 
équipier de collecte 

V094220100519442001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V093220100519425004 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent service voirie (H/F) Direction des services techniques, service Infrastructure voirie. 
-Assurer la gestion administrative des DT-DICT -Assurer le suivi de la réfection des voiries suite aux interventions des différents concessionnaires -Gérer les 
problématiques des relations entre les concessionnaires et les riverains -Assurer le suivi du marché d'entretien des poteaux d'incendie -Assurer le suivi du 
marché d'entretien de la signalisation horizontale 

V093220100519425003 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent service voirie (H/F) Direction des services techniques, service Infrastructure voirie. 
-Assurer la gestion administrative des DT-DICT -Assurer le suivi de la réfection des voiries suite aux interventions des différents concessionnaires -Gérer les 
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problématiques des relations entre les concessionnaires et les riverains -Assurer le suivi du marché d'entretien des poteaux d'incendie -Assurer le suivi du 
marché d'entretien de la signalisation horizontale 

V093220100519425002 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent service voirie (H/F) Direction des services techniques, service Infrastructure voirie. 
-Assurer la gestion administrative des DT-DICT -Assurer le suivi de la réfection des voiries suite aux interventions des différents concessionnaires -Gérer les 
problématiques des relations entre les concessionnaires et les riverains -Assurer le suivi du marché d'entretien des poteaux d'incendie -Assurer le suivi du 
marché d'entretien de la signalisation horizontale 

V093220100519425001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent service voirie (H/F) Direction des services techniques, service Infrastructure voirie. 
-Assurer la gestion administrative des DT-DICT -Assurer le suivi de la réfection des voiries suite aux interventions des différents concessionnaires -Gérer les 
problématiques des relations entre les concessionnaires et les riverains -Assurer le suivi du marché d'entretien des poteaux d'incendie -Assurer le suivi du 
marché d'entretien de la signalisation horizontale 

V094220100519424001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI (h/f) DPMIPS 
Il contribue à la prévention au dépistage à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants et de leur famille participe à la protection de 
l'enfance et intervient dans les modes d'accueil (crèches et assistants maternels) 

V092220100519417001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

REFERENT UNIQUE ACCUEIL FAMILIAL (H/F) Pôle Solidarités Direction du pilotage des établissements et services Service de l'Accueil Familial 
Sous l'autorité du responsable de l'antenne Montluçon, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes 
majeurs confiés au titre de la protection de l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des 
Hauts-de-Seine. 

V092220100519407001 
 
La Garenne-Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

auxiliaire de puériculture crèche Verdun 
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vous créerez les conditions d'un accueil sécurisant, stimulant et chaleureux pour l'enfant. Vous dispenserez les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant. Vous 
organiserez les activités qui contribuent au développement et à l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de la structure 

V093220100519403001 
 
Tremblay-en-France 

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 comptable publique Financier 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Chef du service Comptabilité Publique au sein de la Direction des Finances.  Vos activités :  Exécution Budgétaire  * 
Mandater et liquider les dépenses de plusieurs secteurs de la ville * Instruire financièrement les marchés, les contrats * Apurer et suivre les comptes 
d'attente des régies recettes * Vérifier la bonne ventilation du patrimoine de la ville  * Réaliser des virements de crédit et les modifications des 
commandes * Participer aux opérations de fin d'année (reports et rattachements)  Missions d'assistance et conseil * Accompagner et conseiller les 
services dans la gestion de leur budget * Accompagner les services dans le traitement dématérialisé de la facture * Rappeler les procédures comptables et 
les règles de la comptabilité publiques  Relations externes *    Renseigner les fournisseurs *    Traiter les demandes du Trésor Public 

V075220100519397001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 75 

Assistant du Directeur Général Adjoint h/f Moyens et ressources 
L'assistant(e) de direction accompagne le Directeur Général Adjoint moyens et ressources afin de faciliter et d'optimiser la gestion administrative de son 
activité. En étroite collaboration, il/elle est la personne de confiance qui organise, gère, coordonne et assure le suivi de l'ensemble des activités visant à le 
seconder. 

V093220100519389001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Référent d'équipe social bus France service CCAS 
FINALITÉ DU POSTE Sous la responsabilité de la directeur (trice) de la " Cohésion sociale " vous  pilotez un dispositif qui doit permettre à nos concitoyens 
de procéder aux principales démarches administratives du quotidien au plus près du terrain.  L'Equipe Mobile Sociale - France Services poursuit 3 objectifs 
:  * Améliore l' accessibilité aux services publics au travers d'accueils physiques polyvalents- Bus France services. * Apporter aux citoyens une réponse sur 
place, sans avoir à les diriger vers un autre guichet. * Simplifier les démarches administratives via un lieu itinérant pour de lutter contre l'errance 
administrative. 

V093220100519390001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent polyvalent de gardiennage et d'entretien du cimetière Direction de la Population / Cimetière 
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Prendre en charge l'ouverture et fermeture du cimetière, l'accueil des familles et des visiteurs (renseignements), le petit entretien dans le site et aux 
abords et s'assure du respect du règlement. 

V093220100519338001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Animateur social bus France service CCAS 
Sous la responsabilité du Référent(e) de l'Equipe Mobile Sociale, vous assurez l'animation d'un dispositif qui doit permettre à nos concitoyens de procéder 
aux principales démarches administratives du quotidien au plus près du terrain.  L'Equipe Mobile Sociale - France Services poursuit 3 objectifs :  * 
Améliorer l'accessibilité aux services publics au travers d'accueils physiques polyvalents - Bus France services. * Apporter aux citoyens une réponse sur 
place, sans avoir à les diriger vers un autre guichet. * Simplifier les démarches administratives via un lieu itinérant pour lutter contre l'errance 
administrative. * Animer et concevoir des séances d'informations collectives. 

V093220100519377001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Bibliothécaire 93 

adjointe du patrimoine - Co-référent-e de la section adulte - bibliothèque Triolet Bibliothèque 
Accueil téléphonique et physique du public et des groupes Assistance des usagers dans la recherche Traitement matériel des documents, de leur mise en 
valeur, leur classement et leur conservation Prêt et retour des documents Gestion des lettres de rappel Élaboration et Participation aux actions culturelles 
Gestion des commandes de la section adulte 

V093220100519370001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

Responsable du service Logement (H/F) Habitat Logement 
Au sein la direction de l'habitat et du Logement, le ou la responsable du service logement encadre les agents composant le service logement À cet effet, 
il ou elle : -concourt à la mise en oeuvre de la politique globale de la ville en matière de logement.. Missions principales du poste : * Encadrement du 
service : * Organiser et suivre le travail des gestionnaires du logement, * Coordonner et évaluer les procédures administratives mises en places pour 
renforcer le suivi des dossiers, * Consolider régulièrement les données statistiques du service et participer à l'analyse globale des besoins en matière de 
logement, * * Mise en oeuvre de la politique locale en matière de logement : * Organiser l'accueil des demandeurs de logements et suivre les dossiers, * 
Instruire les dossiers des demandeurs de logement social, * Proposer des attributions en collaboration avec les bailleurs sur le contingent municipal, * 
Hiérarchiser et classer les demandes par priorité selon la cotation de l'offre et de la demande, * Animer la commission de désignation des logements 
sociaux et communaux, * Préparer et participer aux commissions d'attribution (FSL, attribution des logements communaux, expulsions et impayées), * 
Instruire les demandes de FSL, * Assurer la gestion du parc communal de logement. 

V092220100519358001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil polyvalent DIRECTION DE L'EDUCATION 
Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la prise de 
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poste, Contrôler les accès et accueil des enfants, Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, Assurer la communication des 
messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, Réceptionner le courrier et les colis, Gérer le système de sécurité (alarme 
incendie et anti-intrusion), Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, Sortir, rentrer et entretenir les containers à poubelles, Veiller à 
l'extinction des lumières et fermeture des robinets, Participer à l'entretien des locaux et du matériel, Entretenir les cours d'écoles. 

V094220100519354001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Inspecteur insalubrité  Secteur Essonne (h/f) habitat et solidarité 
La lutte contre l'Habitat indigne :   1.Gestion des dossiers Insalubrité et périls  * Organisation et planification des rendez-vous avec les propriétaires, les 
locataires et les services municipaux  * Rédaction de courriers, notes, comptes-rendus, constats, arrêtés municipaux, mises en demeure, procès-verbaux, 
actes administratifs ... * Réalisation du premier diagnostic téléphonique des signalements  * Recherche des données cadastrales (SIG)  * Gestion et 
transmission des informations aux propriétaires, aux locataires, aux partenaires (CAF, ARS ...) et aux communes  * Analyse et diagnostic des situations 
faisant l'objet d'une urgence sanitaire, de péril, d'insalubrité, de saturnisme et des locaux impropres à l'habitation  * Réalisation de visites et de contre-
visites à domicile permettant d'évaluer la conformité des travaux réalisés * Evaluation des risques pour la santé et/ou la sécurité des habitants * Rôle de 
conseil et d'information technique aux administrés, * Veille juridique et technique en matière de réglementation * Rédaction des rapports de visites et de 
contre-visites  * Suivi administratif, technique et juridique des dossiers  * Gestion des signalements en lien avec les communes  * Suivi des dossiers instruits 
jusqu'à leur clôture * Travail en collaboration avec le responsable de service sur les dossiers sensibles et participation à la continuité du service en son 
absence ; * Reporting régulier du suivi des dossiers auprès du responsable de service  2-Conseil auprès des communes et partenariats * Accompagnement 
administratif et technique des communes dans la mise en oeuvre des procédures (RSD, application du décret Décence, insalubrité, Péril ...), appui aux 
communes dans l'exercice de leur pouvoir de police du maire ; * Propositions de solutions techniques, préventives et correctives ; * Réponses aux saisines 
des villes sur les questions d'insalubrité ou de péril suite aux signalements dans le cadre du permis de louer * Participation aux RDV avec les bailleurs 
sociaux, syndics, agences immobilières ... impliqués dans les dossiers * Travail en partenariat avec les services municipaux, l'ARS, services techniques, 
services sociaux, préfectures, CAF, commissariat, etc 

V093220100519347001 
 
Sevran 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Directeur adjointe Habitat-logement, responsable du service logement (h/f) Habitat-logement 
En appui à la direction de l'habitat,la directrice adjointe ou directeur adjoint participe à la définition et à la mise en oeuvre des politiques locales de 
l'habitat et pilote les dispositifs en faveur de l'accès et du maintien dans le logement. Il est le responsable direct du service logement et, à ce titre, il 
encadre 5 agents en charge des attributions, de la gestion locative, du Fonds de Solidarité au Logement et des logements communaux. Il assure l'intérim 
de la direction habitat / logement lors des périodes d'absence du directeur. ACTIVITES PRINCIPALES : -Suivi des politiques et démarches habitat / logement 
pilotées par la Métropole et le Territoire Paris Terres d'Envol : PMHH, CIL, CIA.... -Participation à la définition et à la mise en oeuvre d'une politique 
d'habitat / logement à l'échelle municipale, notamment en lien avec les grands projets de rénovation et de développement de la Ville : ANRU 2, Terre 
d'Avenir et Terre d'Eaux, Pôles gares, revitalisation du centre-ville etc... -Suivi plus spécifique du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain en lien 
avec l'EPT Paris Terres d'Envol : démolitions &ndash; reconstructions, réhabilitations, relogements. -Suivi des dispositifs copropriétés dégradées pilotés par 
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l'EPT : OPAH, PDS, ORT, RHI etc... -Participation à la définition, à la mise en place et au suivi des outils de lutte contre l'habitat indigne : permis de louer 
etc... -Participation / pilotage de la définition et du renforcement des politiques partenariales avec les bailleurs sociaux en matière de projets urbains, de 
réhabilitations, de résidentialisations, de contingents et de garanties d'emprunt etc... -Participation à l'élaboration du budget habitat/logement et suivi du 
budget. -Encadrement direct du service logement composé de 5 agents. -Pilotage et suivi de la politique d'attribution, de la gestion locative et notamment 
de la Commission d'Attribution des Logements (CAL). -Pilotage des dispositifs d'accès au logement du type " Un toit pour Elle " -Suivi du FSL et de la CLIL. -
Pilotage de la gestion et de l'évolution du patrimoine de logements communaux. 

V092220100519316001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
&#61664; Travaille en lien avec les auxiliaires de puéricultures et éducatrices de jeunes enfants &#61664; Participe à l'adaptation de l'enfant accueilli  en 
collectivité &#61664; Travaille en lien avec les parents, effectue des transmissions adaptées &#61664; Evalue les besoins de l'enfant &#61664; 
Accompagne l'enfant dans ses apprentissages et sa socialisation &#61664; Veille au développement psychomoteur, affectif de l'enfant &#61664; Respecte 
le rythme et l'individualité de l'enfant &#61664; Assure des soins quotidiens bienveillants auprès de l'enfant &#61664; Assure les conditions d'hygiène et 
de sécurité &#61664; Informe l'équipe  de tout comportement inhabituel de l'enfant et de tout symptôme &#61664; Aménage l'espace selon les besoins 
des enfants &#61664; Est tenu au secret professionnel  &#61664; Référent d'un groupe de 5 enfants &#61664; Assure le bien être d'un enfant au sein d'un 
groupe &#61664; Maintien les repères de l'enfant dans un groupe &#61664; Propose des animations, des activités d'éveil et ludique adapté à chacun 
&#61664; Respecte l'enfant dans son individualité, son histoire &#61664; Travaille en équipe pluri-professionnelle dans une culture de bienveillance 
&#61664; Participe aux réunions d'équipes &#61664; Partage, s'informe des nouvelles pratiques professionnelles &#61664; Participe aux réunions 
d'équipe et au projet pédagogique &#61664; Participe aux sorties, aux fêtes de crèche &#61664; Se remet en question dès que le besoin se fait sentir, se 
fait aider par l'équipe, le psychologue &#61664; Prépare les repas et les goûters des enfants en cas de besoin 

V092220100519301001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue petite enfance (h/f) Petite Enfance 
&#61664; Soutien à la fonction de direction : le psychologue travaille en étroite collaboration avec le directeur de l'établissement qu'il accompagne dans 
ses missions d'encadrement du personnel, d'accueil des familles et des enfants. Le psychologue participe, à la concertation avec les partenaires extérieurs 
(PMI, ASE, CAMPS, CMP...), à l'animation des réunions de parents. &#61664; Soutien aux équipes : le psychologue est à la disposition des agents, il 
apporte ses compétences aux réunions d'équipe et aux journées pédagogiques (réflexion avec les professionnels autour du quotidien des enfants, réunions 
de synthèse autour de la prise en charge d'un enfant, observation de groupes d'enfants,  &#61664; Le psychologue doit favoriser le bien-être des enfants 
et leur adaptation à la structure. En collaboration avec les Educatrices de Jeunes Enfants il participe à l'aménagement des espaces de jeux des enfants et 
veille à l'adaptation des activités qui leur sont proposées. &#61664; Soutien à la parentalité : le psychologue est à la disposition des parents qui le 
souhaitent ; il les conseille et les oriente si nécessaire sur des structures spécialisées. &#61664; Prévention précoce : en lien avec le directeur et le pédiatre, 
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le psychologue a une mission d'observation pour détecter éventuellement des troubles précoces du développement et des relations parents- enfants ; il 
porte une attention particulière aux troubles psychiques en relation avec l'adaptation à la vie collective. 

V092220100519295001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Crèche des Rosiers 
Aide au puériculture 

V094220100519272001 
 
Cachan 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 

FAISANT FONCTION D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) DPS _ Crèche le Chat Botté 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V094220100519286001 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

AGENT DE MAÎTRISE SERVICE ACCUEIL CITOYEN SERVICE ACCUEIL CITOYEN  
Cadre intermédiaire, responsable des secteurs accueil-standard, du gardiennage et de l'entretien des bâtiments Encadrer les équipes et gérer les plannings 
Gérer les parkings, la sécurité bâtimentaire de l'HDV Contrôler les prestations des entreprises titulaires des marchés (nettoyage, sécurité) Contrôler les 
prestations exécutées par les services municipaux.  Compétences, connaissances et qualités requises : Aptitude à l'encadrement Capacité d'organisation 
Compétences générales dans un ou plusieurs corps de métiers Aptitude à la manutention     Rigueur, ponctualité, et disponibilité Esprit d'équipe et 
d'initiative Sens de l'écoute   Conditions de travail et environnement : 37 heures hebdomadaires à effectuer dans le cadre des horaires d'ouverture de 
l'Hôtel de Ville: du lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et de 13h30  à 18h00. Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, prime annuelle, Comité des 
oeuvres sociales, participation de l'employeur à la complémentaire santé. Congés : 33 jours ouvrés de congés et 13 jours d'ARTT Contraintes particulaires 
liées au poste (porter des charges lourdes, maintenir des positions pénibles, effectuer des gestes répétitifs, gérer de situations de travail difficiles...) Pour 
les titulaires, fournir le dernier arrêté de situation administrative. Postuler sur emploi.vitry94.fr avant le 17/02 

V092220100519284001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

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

Responsable du logement (h/f) Logement 
&#61664; Conseiller et assister les élus et la Direction générale lors de prises de décisions et lors de la mise en oeuvre de celles-ci.  &#61664; Etre force de 
proposition et de décision. Opérer des choix stratégiques et/ou managériaux en cohérence avec les orientations politiques de la Municipalité &#61664;  
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Elaborer le bilan d'activité de la Direction, des états des lieux de l'offre de logement et de la demande et  formuler des propositions aux élus &#61664; 
Anticiper et accompagner les évolutions de la gestion de la demande de logement impulsées par L'Etat et le nouveau territoire &#61664;  Identifier, 
mobiliser et garantir un partenariat associatif et institutionnel permettant la mise en oeuvre d'un service public de qualité. &#61664; Garantir la 
communication autour des actions menées et des services proposés. &#61664; Encadrer la Directrice adjointe du service (1 ETP) &#61664; Appuyer la 
Directrice adjointe du service dans sa mission d'encadrement du pôle gestion des demandes et attributions de logements &#61664; Représenter la Ville 
aux commissions et auprès des services de l'Etat  &#61664; Elaborer les conventions de réservation de logements, les protocoles de partenariats et autres 
documents de travail encadrant les relations avec les partenaires extérieurs. &#61664; Réguler les relations entre les usagers, la Direction du logement, 
les élus &#61664; Participer aux projets d'aménagement et de construction de logements sociaux en collaboration avec la Direction du service Urbanisme  
&#61664; Encadrer directement l'agent chargé du patrimoine communal (0,8 ETP) &#61664; Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la 
politique municipale en matière de gestion des logements communaux en lien avec l'élu au logement  &#61664; Elaborer le budget relatif à la gestion du 
patrimoine communal &#61664; Définir et Rédiger les actes de gestion du patrimoine communal (baux, conventions, décisions, arrêtés, avenants, etc.) en 
lien avec le service juridique &#61664; Gérer les logements du patrimoine communal : évaluer les situations, les problématiques, les enjeux, proposer des 
solutions adaptées &#61664; Encadrer et contrôler, en lien avec le service juridique, la conformité réglementaire des actes locatifs, optimiser et fiabiliser 
les procédures de gestion.  &#61664; Organiser et suivre les procédures de contentieux locatif 

V092220100519266001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture en crèche Petite Enfance 
&#61664; Organise l'adaptation de l'enfant accueilli  en collectivité &#61664; Travaille en lien avec les parents, assure des transmissions adaptées 
&#61664; Evalue les besoins de l'enfant &#61664; Accompagne l'enfant dans ses apprentissages et sa socialisation &#61664; Veille au développement 
psychomoteur, affectif de l'enfant &#61664; Respecte le rythme et l'individualité de l'enfant &#61664; Assure des soins quotidiens bienveillants auprès de 
l'enfant &#61664; Respecte les conditions d'hygiène et de sécurité &#61664; Administre les médicaments selon les ordonnance et l'avis d'une directrice ou 
directrice adjointe &#61664; Dépiste un enfant malade, assure les premiers soins  &#61664; Est tenu au secret professionnel  &#61664; Respecte l'enfant 
dans son individualité, son histoire &#61664; Informe la directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant &#61664; Aménage l'espace selon les 
besoins des enfants &#61664; Référent d'un groupe de 5 enfants &#61664; Assure le bien être d'un enfant au sein d'un groupe &#61664; Maintien les 
repères de l'enfant dans un groupe &#61664; Propose des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun &#61664; Travaille en équipe 
pluri-professionnelle dans une culture de bienveillance &#61664; Participe aux réunions d'équipes &#61664; Partage, s'informe des nouvelles pratiques 
professionnelles &#61664; Participe au réunion d'équipe &#61664; Participe aux sorties, aux fêtes de crèche &#61664; Se remet en question dès que le 
besoin se fait sentir, se fait aider par l'équipe, le psychologue 

V092220100519252001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
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 
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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 

V092220100519247001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

16h00 A Médecin 92 

Médecin généraliste Centre Municipal de Santé 
La fonction de praticien du centre municipal de santé de Fontenay-aux-Roses comprend des activités de soin sur place, de prévention, et plus 
généralement toute activité au service de la promotion de la santé des citoyens. Le praticien s'engage en particulier à donner à chacun, quelle que soit son 
appartenance sociale, ethnique, ou religieuse, des soins consciencieux, attentifs et éclairés d'une qualité conforme aux données acquises de la science. Au 
cours de ses actes curatifs, il veillera à porter une attention toute particulière aux possibilités d'action préventive qu'il pourra proposer à ses patients. De 
la même manière, le praticien s'engage à promouvoir le travail avec les autres structures de soins ambulatoires ou hospitalières complétant l'action du 
centre municipal de santé au service des usagers qui lui font confiance. Le praticien est tenu au respect du secret professionnel prévu par la loi. De son 
côté, la ville de Fontenay-aux-Roses veillera à prendre toute disposition utile pour que le secret médical soit respecté, en particulier par le personnel 
contribuant à l'activité du centre municipal de santé. L'activité professionnelle du praticien sera conforme aux normes d'agrément du centre de santé et à 
la convention liant le centre municipal de santé à la sécurité sociale. 

V093220100519224001 
 
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 de production DRH/DEJ SARDEC 
> Contrôle des produits et denrées du jour DLC/DLUO, quantités/qualités > Préparer les produits phase préliminaire (épluchage, lavage, désinfection, 
taillage, > etc.) > Confectionner et dresser, les entrées, les desserts, portionner les fromages > Contribuer à la confection des plats chauds, surveillance des 
températures, des cuissons et des techniques de refroidissement. 

V092220100519217001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secrétaire administratif (h/f) Centre Municipal de Santé 
- Accueillir, renseigner, orienter les patients,  - Assurer les opérations liées à la facturation, à la prise de RDV sur le logiciel, - Mandataire de la régie de 
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recettes, - Assurer la continuité des télétransmissions vers la Sécurité Sociale - Participer à la gestion des impayés (rappeler les patients) - Assurer le suivi 
des échelonnements de paiement - Suivre la mise en oeuvre des actions,  et leur évaluation, - Participer aux différents groupes de travail et réunions dans 
le cadre des actions de prévention, - Suivre les demandes de subvention auprès des différents financeurs et rédiger les différents bilans,  - Assurer la 
gestion et le suivi du service des vaccinations. 

V094220100519211001 
 
Cachan 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante du directeur du cabinet de Mme la Maire et du secrétariat des élus (F/H) Cabinet de la Maire  
Assistante permanente à la direction du cabinet et du secrétariat des élus. 

V093220100519212001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Crèche MPP 
La cuisinière a pour mission de préparer des repas équilibrés, variés et adaptés aux différentes tranches d'âges des enfants accueillis dans le respect des 
normes d'hygiène imposées aux collectivités (méthode HACCP). 

V094220100519206001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants 2540 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220100519201001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Crèche Louise Michel 
La cuisinière a pour mission de préparer des repas équilibrés, variés et adaptés aux différentes tranches d'âges des enfants accueillis dans le respect des 
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normes d'hygiène imposées aux collectivités (méthode HACCP). 

V094220100519196001 
 
Cachan 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé.e de communication (F/H) Cabinet de la Maire  - Communication 
Rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports, à partir 
d'informations recueillies auprès de l'institution et de l'environnement de la collectivité 

V093220100519178001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de Puériculture Crèche Louise Michel 
L'auxiliaire accueille et prend en charge l'enfant dans sa globalité, dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Elle met en place des activités pour 
favoriser son développement psychomoteur, son autonomie, son épanouissement. Elle travaille par délégation de la directrice en collaboration avec les 
autres agents du secteur 

V092220100519092001 
 
Colombes 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

jardinier espace vert 
JARDINIER 

V093220100520351001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire de direction Police municipale - Réf : 22-0042-ET Direction Police municipale - service Administratif et logistique - 22-0042-ET 
Placé sous l'autorité du Responsable administratif et financier, le (la) secrétaire de direction assure les missions suivantes : - Organisation de la vie 
professionnelle du Directeur de la Police Municipale : - Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique : - Suivi des projets et activités de la 
direction : - Accueil téléphonique et physique: - Organisation et planification des réunions  Assure une polyvalence en cas d'absence des gestionnaires 
administratifs et comptables 

V093220100520354001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif et comptable service Administratif et logistique - Police municipale - Réf : 22-0041-002-ET Direction Police municipale - 
service Administratif et logistique - 22-0041-002-ET 
Placé sous l'autorité du Responsable administratif et financier, le (la) gestionnaire administratif et comptable assure des missions de gestion 
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administrative et comptable, et assure la polyvalence en cas d'absence de la secrétaire de direction 

V093220100520352001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif et comptable service Administratif et logistique - Police municipale - Réf : 22-0041-001-ET Direction Police municipale - 
service Administratif et logistique - 22-0041-001-ET 
Placé sous l'autorité du Responsable administratif et financier, le (la) gestionnaire administratif et comptable assure des missions de gestion 
administrative et comptable, et assure la polyvalence en cas d'absence de la secrétaire de direction 

V092220100520345001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe, 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 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant DRH DRH 
en charge de l'assistanat de la direction RH 

V092220100520338001 
 
Sèvres 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educatrice de jeunes enfants - adjointe de direction (nm) Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice et au sein de l'équipe de professionnelles, vous garantissez la mise en oeuvre du projet pédagogique et l'éveil des 
enfants accueillis. Vous accompagnez les activités des équipes, proposez des aménagements d'espace et des activités selon l'âge et la capacité de chacun, 
tout en veillant à la dynamique du groupe de professionnelles. Vous participez aux soins  et au bienêtre des enfants dans le respect des règles d'hygiène et 
de sécurité. En partenariat avec le médecin et la psychologue, vous veillez à l'accueil d'enfants " différents " avec l'aide des partenaires institutionnels. 

V093220100520326001 
 
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 
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des équipements de sécurité Vous assurerez l'entretien courant du bâtiment et du nettoyage de la salle entre deux projections. 

V093220100515780001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Conseiller recrutement GPEEC (h/f) DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
Sous la responsabilité du conseiller recrutement, le chargé de recrutement en charge d'un portefeuille de direction, développe une fonction de conseil 
auprès des directions sur les questions de recrutement et de la mobilité professionnelle. Il assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de 
recrutement dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Il élabore et garantit les processus de GPEC en analysant la situation de 
l'emploi et les besoins quantitatifs et qualitatifs en personnel, actuels et futurs, pour répondre aux projets de développement de la collectivité. 

V075220100516420001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable des services techniques 75 

Directeur adjoint délégué à la maintenance SAV 984 SAV 
Définir la stratégie globale en termes d'exploitation, de maintenance et de sécurité du ou des site(s) industriel(s) (ci-après nommé l'établissement) en 
transversalité avec les autres directions et en cohérence avec la politique générale du SIAAP. Être garant du respect de la réglementation et s'assurer de sa 
mise en application par les entreprises. Déterminer, pour assurer le service public qu'il gère, les moyens techniques, économiques, humains et de sécurité 
nécessaires à la conduite de la mission de chef d'établissement, y compris en situation de crise. Déterminer la politique budgétaire de toutes les entités de 
l'établissement, s'assurer de leurs bonnes exécutions et en rechercher l'efficience. Conduire la politique de management de l'ensemble de l'établissement 
en lien avec celle déterminée par le Directeur Général pour le SIAAP. Fixer et s'assurer des résultats des objectifs fonctionnels et opérationnels de l'adjoint 
du directeur du site, des chefs de services et des responsables de l'établissement. Représenter le SIAAP auprès des instances étatiques ou/et des 
différentes collectivités locales liées au SIAAP et/ou dans les instances professionnelles ou interprofessionnelles. Représenter le SIAAP auprès des instances 
représentatives du personnel. S'il existe sur un site industriel, un autre établissement dont les prestations sont confiées par un marché public à un 
partenaire externe, la mission de chef d'établissement du SIAAP n'englobe et n'intègre pas celle du chef d'établissement. 

V093220100513808001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

V092220100513284001 
 
Nanterre 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 92 

Magasinier (h/f)  
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réceptionner contrôler et ranger les marchandises dans les zones appropriées du magasin. 

V093211200499636001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant.e de Direction DG 
Assistant.e de Direction auprès de la DG 

V092211200481055001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Responsable des collections et expositions et régie technique (h/f) Sites patrimoniaux- Musée, Archives communales 
- Encadrement de régisseurs et d'agents polyvalents de régie - Organisations administrative et juridique des mouvements d'oeuvres (Musée et Atelier 
Grognard) - Organisation logistique de la régie des collections et des expositions - Contrôle technique et scientifique des oeuvres - Mise en place et gestion 
des expositions - Organisation de la régie technique de l'Atelier Grognard 

V093220100518849001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisiner-ière centrale DRH/DEJ SARDEC 
Le cuisiner participe aux préparations chaudes et froides des repas confectionnés en liaison froide. 

V092220100518832001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste  
"Rechercher et étudier les informations qui conditionnent la création ou l'exécution de la commande (recevoir le brief) Proposer les moyens et supports de 
communication adaptés aux objectifs de communication Effectuer les travaux préparatoires et essais nécessaires : esquisse, préprojet, prémaquette, choix 
des supports, des techniques ou du style Réaliser l'ouvrage : maquette, illustration, mise en couleurs, graphisme, animation ou rédaction des slogans, 
annonces, etc. Maîtriser les progiciels de conception graphique et mise en pages Maîtriser les techniques et les outils de réalisation de l'image Maîtriser 
les contraintes et les étapes de production de la chaîne graphique Vérifier la qualité du travail et sa conformité au projet initial avec le responsable, 
effectuer les modifications ou corrections éventuelles Appréhender les demandes et conseiller les services de la collectivité en matière de création Analyser 
la faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées Respecter et faire respecter les cahiers des charges, les délais et les coûts Suivre les 
productions de documents et supports" 

V092220100518836001 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

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

autre collectivité 

UN REFERENT UNIQUE ACCUEIL FAMILIAL (H/F) Pôle Solidarités Direction du pilotage des établissements et services Service départemental de l'Accueil 
Familial Unité Ile de France 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092220100518818001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

131-Directeur des espaces publics, commerces, marchés et entreprises Direction des espaces publics, commerces, marchés et entreprises 
Sous l'autorité du DGA, le directeur aura la charge de :  - Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de 
commerces, marchés et entreprises et occupation du domaine public  - Assurer le développement et la coordination des projets du domaine dédié  - 
Dynamiser le réseau des différentes équipes  - Animer et encadrer une équipe 

V094220100518812001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Chargé de promotion de la lecture jeunesse et du jeu Média-ludothèque du Palais (h/f) Direction sports et culture 
SERVICE PUBLIC ET MÉDIATION  - Socialiser à la culture et à la lecture en accueillant, renseignant et orientant le public ; - Conseiller le public de tout âge ; - 
Contribuer à la gestion des documents (réservations, rangement, entretien de la collection...) ; - Gérer les éventuels conflits avec les usagers ; - Valoriser 
les ressources physiques et numériques (livres, jeux, outils numériques) pour favoriser l'appropriation des connaissances ; - Diffuser l'information 
concernant les animations.  ACTION CULTURELLE ET RESPONSABILITES INTELLECTUELLES  - Contribuer à la programmation d'événements promouvant la 
lecture et le jeu ; - Participer aux animations visant à promouvoir la littérature enfants et les collections jeux (animations régulières, soirées jeux...) à 
destination de tous les publics de la structure ; - Participer aux animations transversales réseau ; - Contribuer aux acquisitions et à la valorisation des 
collections de littérature pour les enfants (0-12 ans) et du jeu ; - Concevoir une hybridation fertile entre jeu, lecture et numérique. 

V093220100518783001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisiner-ière centrale DRH/DEJ SARDEC 
Le cuisiner participe aux préparations chaudes et froides des repas confectionnés en liaison froide. 

V093220100518768001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 93 

Rééducateur H/F Protection maternelle et infantile 
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Raison d'être du poste : Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI-planification familiale, du projet de santé publique 
PMI et du Projet Educatif des crèches départementales, le (la) psychomotricien(ne) contribue à soutenir la réflexion globale autour de la santé et des 
besoins de l'enfant et de ses parents, et apporte un point de vue spécifique autour du développement psychomoteur. Les missions du (de la) 
psychomotricien(ne) départemental(e) se traduisent par des activités réparties en trois volets principaux au sein des services de la PMI et des crèches 
départementales et par des actions de formation au sein de la PMI, des crèches départementales et de l'ASE  Missions transversales  * Assurer le conseil 
technique des professionnels en participant à la réflexion sur le développement global de l'enfant, son accueil, l'identification de ses besoins et de ses 
éventuelles difficultés. Apporter un conseil plus spécifique pour ce qui concerne son développement psychomoteur, soutenir les pratiques professionnelles 
des équipes et les compétences parentales. * Contribuer à la prévention et au dépistage des troubles du développement psychomoteur de l'enfant ; 
participer à l'orientation des enfants présentant des troubles du développement ou de la relation parents-enfant vers une prise en charge adaptée en lien 
avec les partenaires * Soutenir et accompagner les professionnels accueillant un enfant en situation de handicap, en lien avec l'Instance de Médiation et 
de Recours (équipes des EAJE, assistants maternels et familiaux) * Conduire des projets en santé publique petite enfance, dans leur domaine de 
compétence, visant à décliner en actions les orientations des services départementaux. Missions spécifiques pour le service de PMI * Assurer si nécessaire 
une prise en charge précoce et globale des enfants et de leurs parents avant qu'un relais dans une structure de soins adaptée puisse être mis en place. 
Missions de formation : * Concevoir, organiser, mettre en oeuvre , animer et évaluer des actions de formation à destination des professionnels de santé et 
de petite enfance, des travailleurs sociaux  des services des crèches, de la PMI, de l'ASE, ainsi qu'aux assistants maternels et familiaux  Evaluer les besoins 
en formation de ces différents personnels et être force de proposition dans ce domaine 

V094220100518772001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Assistant de conservation des bibliothèque Médiathèques 
Gérer des collections Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre de la politique documentaire et des objectifs de développement 
des collections ; Participe aux acquisitions (imprimées, numériques, audiovisuelles) Mettre en oeuvre le circuit du document ; Valorise les collections 
(rangement, tables de présentation thématiques) notamment en lien avec l'action culturelle en cours ; Participe aux réaménagements des espaces 
documentaires. Accueillir des publics Accueille, conseille et accompagne les publics ; Effectue les transactions liées aux inscriptions et au prêt-retour des 
documents ; Polyvalence exigée pour les postes de service public. Encadrer et communiquer Formalise, évalue et rend compte des projets mis en oeuvre ; 
Contribue activement à la communication interne et externe de la bibliothèque-médiathèque. 

V094220100518764001 
 
Créteil 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent service des équipements socioculturels 
* Secrétariat du centre social : Saisie de courriers et gestion des arrivées et départs de courrier, enregistrement des adhérents, gestion de fichiers, 
classement et archivage, gestion des demandes d'utilisation de la photocopieuse pour les associations et organismes extérieurs...  * Tenue du  standard 
téléphonique : Gestion des appels, réception et transmission des appels.  * Accueil et information du public : - Renseignements et informations diverses - 
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Suivi des prêts de clefs des salles et contrôle - Encaissement de certains règlements (activités, billetterie, ...) 

V092220100518743001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien DIRECTION DE L'EDUCATION 
Distribuer et servir les repas : Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, Présenter les plats de manière agréable et appétissante, Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : 
Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, Entretenir les cours d'écoles, 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. Assurer temporairement les missions d'accueil en cas d'absence du-de 
la titulaire du poste. 

V094211200498931001 
 
Vincennes 

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

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) CRECHE DES LAITIERES  
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour ses crèches des Auxiliaires 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 

V094220100512434001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

Directreur de l'Amnéagement et de l'Urbanisme (h/f)  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur général adjoint du Pôle Territoires et dans le cadre d'un travail transversal avec les autres directions du pôle 
(renouvellement urbain, habitat, commerce et développement économique ; action sociale ; santé), mais aussi d'autres directions des autres pôles de 
l'administration municipale (environnement, citoyenneté, éducation, notamment) le ou la Directrice de la Direction de l'Aménagement et de l'Urbanisme 
aura la charge de mener à bien la politique municipale en matière de planification urbaine, d'aménagement, d'urbanisme et  d'action foncière. Il ou elle 
assurera la mise en oeuvre des outils déjà mis en place, tels que le PLUI et la charte de la construction neuve, leur évaluation et leur amélioration. Avec les 
équipes dont il ou elle aura la responsabilité, Il ou elle aura la tâche de s'assurer du développement des processus d'urbanisme négocié et s'appliquera à 
améliorer les outils d'anticipation, de suivi et de contrôle des opérations nouvelles. Toujours avec ses équipes, il ou elle assurera le suivi des opérations 
d'aménagement de la commune (Campus Grand Parc, Aragon) et des études pré-opérationnelles en cours et pouvant déboucher sur de nouvelles 
opérations. 

V094220100511365001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Vincennes 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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

enfance 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche Aubert 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour ses crèches des Auxiliaires de puériculture (h/f)    Dans le cadre de remplacements ou poste 
permanents  (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 

V092220100518974001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

JARDINIER ESPACES VERTS 
Sous la responsabilité du Responsable de la Cellule Espaces Verts, vous serez en charge de l'entretien général des espaces verts en fonction des spécificités 
biologiques et paysagères de chaque site, et notamment :   - Préparer les sols et mise en place de paillage - Assurer les plantations en conciliant 
fleurissement et biodiversité - Désherber les surfaces plantées et minérales - Tondre (pelouses, terrains de sport, bordures de route), tailler, débroussailler 
- Entretenir les chemins ruraux - Enlever plantes, feuilles mortes - Enlever déchets et détritus de toute nature sur les surfaces plantées - Participer à la 
surveillance de la qualité de l'environnement et proposer des améliorations dans la démarche de gestion différenciée - Utiliser et entretenir le matériel et 
les installations (locaux de travail, véhicules, outillages) - Activité de toute nature, à la demande de la hiérarchie du Service Technique, destinée à 
maintenir la continuité de la mission de service public - Participer à des manifestations occasionnelles ou permanentes notamment 

V094220100518983001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

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

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

94 

ANIMATEUR RESPONSABLE DU RELAIS PETITE ENFANCE (H/F) Relais assistantes maternelles 
DESCRIPTION DE LA MISSION   Sous l'autorité de la Directrice-coordinatrice Petite Enfance, vous devrez : - Animer le Relais Petite Enfance : lieu 
d'informations, de conseils (pratiques professionnelles pédagogiques et parentalité...), de rencontres et d'échanges au service des parents, des assistants 
maternels et des gardes à domicile ;  - Délivrer aux familles et aux professionnels une information générale en matière de droit du travail et orienter vers 
les interlocuteurs privilégiés (CAF, URSSAF, pôle emploi...) en cas de question spécifique ;  - Mettre en relation les familles et les professionnelles en lien 
avec le service PMI ;  - Participer à l'observation des conditions locales de l'accueil du jeune enfant et développer des partenariats avec les ressources 
internes et extérieures à la ville ;  - Contribuer à la professionnalisation de l'accueil individuel ;  - Gérer le service sur le plan administratif et financier ;  - 
Participer aux projets de la direction petite enfance de la ville. 

V094220100510941001 
 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A, B 
Responsable du service de police 

municipale 
94 
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Vincennes police municipale principal de 
2ème classe, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe, Directeur de police 
municipale, Directeur principal de 
police municipale 

autre collectivité 

Directeur ou Chef de police municipale (h/f) direction de la police municipale  
La ville de Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa Police Municipale  Un directeur de la Police Municipale (h/f) Ou un chef de service de 
Police Municipale   (Catégories A et B de la filière police municipale)  Placé sous l'autorité du Maire et de son cabinet, en lien direct avec le Directeur 
Général des Services, vous accompagnez le Maire dans l'organisation et le maintien de la politique de sécurité de la ville.  Vos missions principales :  - 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de sécurité -Identifier et planifier les actions de surveillance et les situations à risque  - 
Organiser une présence policière de terrain sur l'ensemble du territoire et collecter des informations sur les quartiers et la population afin de définir les 
champs prioritaires de vigilance - En concertation avec la Direction Générale des Services, optimiser l'organisation du service que vous dirigez pour être un 
soutien opérationnel et un conseil à l'exécutif  - Encadrer avec créativité votre équipe et faire monter en compétence les agents - Elaborer et suivre 
l'exécution budgétaire, contrôler la gestion et les engagements de dépenses, analyser les informations juridiques stratégiques et définir un projet de 
service - Identifier et conseiller le Maire sur les situations à enjeux et exécuter, dans la limite de ses attributions et sous son autorité, les tâches relevant de 
sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 

V092220100508414001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
Missions: mise en oeuvre opérationnelle des projets d'aménagement et de développement urbain de la ville (secteur Gallieni) suivi du volet technique, 
foncier, juridique, financier 

V093220100518992001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF(VE) ET FINANCIER(E) DES CENTRES MUNICIPAUX DE SANTÉ Santé 
Vous êtes le/la gestionnaire des ressources humaines et financières des 3 centres municipaux de santé de la Ville de Pantin dont vous proposez 
l'affectation au Médecin-Directeur en cohérence avec l'activité des centres de santé. Parmi ces ressources, la gestion des recettes est majeure . 

V092211200503447001 
 
CCAS de Nanterre 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL SCOLAIRE CCAS 
Favoriser la réussite scolaire, l'accès aux soins, à la culture et aux loisirs des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et primaires de la ville (mission 
de prévention de l'enfance) Assurer la mission de protection de l'enfance en collaboration étroite avec les services du Conseil Départemental ASE PMI 
EDAS et sous la responsabiltié du chef de service Inscrire l'intervention sociale en direction des familles et des enfants 
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V092211200503425001 
 
CCAS de Nanterre 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL SCOLAIRE CCAS 
Favoriser l'émergence d'un projet de vie global du jeune en s'inscrivant dans une dynamique territoriale de participation du public et de développement de 
réseau 

V092220100518745001 
 
Colombes 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chef de projet systèmes d'information Projets et Application 
- Étudier les demandes, en vérifier l'opportunité, la faisabilité, ainsi que les impacts, tant du point de vue technique qu'organisationnel, en lien avec les 
directions et les équipes techniques. - Assurer la gestion des projets attribués par le Responsable de service, en relation avec les instances projets et les 
parties prenantes, selon les méthodes et processus définis. - Élaborer les cahiers des charges techniques et contribuer à la rédaction des pièces de marché. 
- Analyser les offres et rédiger les rapports correspondants. - Accompagner les directions dans la conduite du changement, participer à la définition des 
processus métiers. - Planifier et coordonner les changements de versions des applications, en relation avec les directions, les équipes techniques et les 
fournisseurs. - Valider le volet technique des versions applicatives, superviser les tests fonctionnels. - Accompagner les utilisateurs dans l'utilisation et les 
besoins d'évolution, participer aux clubs utilisateurs. - Assurer la relation avec les prestataires informatiques dans le respect des engagements contractés. 
- Garantir la pérennité des outils : veiller à la livraison et à la mise à jour des documentations techniques et fonctionnelles, réaliser les marchés de 
maintenance nécessaires. - Contribuer à la préparation du budget et au suivi de l'exécution. - Assurer le reporting périodique et sur demande de l'activité. 

V094220100518735001 
 
Créteil 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

menuisier atelier de menuiserie 
- Tous travaux courants de menuiserie (bonnes connaissances en fabrication et entretien)  - Travaux sur charpente bois.  - Travaux de faux plafond. 

V094220100518729001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

22h16 C Agent de restauration 94 

Plongeur secteur Restauration Secteur Restauration 
Le Plongeur lave et range tous les accessoires et matériels utilisés lors du service de restauration scolaire, ainsi que l'entretien journalier et régulier des 
locaux de plonge et des matériels servant à accomplir leurs missions. 

V094220100518731001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Documentaliste 94 

Adjoint.e du patrimoine médiathèques 
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Placé sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du secteur adulte, l'agent participe activement à la réflexion et à la mise en oeuvre du 
projet d'établissement de la Bibliothèque-médiathèque. Partant de l'étude de l'environnement de la ville et des besoins de la population, l'agent participe 
à la réflexion et à la mise en place d'actions de médiation en accueillant tous les publics (enfants, adolescents et adultes). 

V094220100518720001 
 
Créteil 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

maçon atelier de maçonnerie 
- Entretien des bâtiments communaux en maçonnerie : (travaux de petites démolitions, montage de murs, parpaings et carreaux de plâtre, pose de sols 
thermoplastique, utilisation du marteau piqueur....). 

V092220100518716001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant comptable (h/f) SD.22.22 Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du chef d'unité, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures liées aux prestations d'aide sociale ainsi que 
les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V092220100518994001 
 
Courbevoie 

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 Manutentionnaire 92 

manutentionnaire polyvalent ateliers unité manutention 
Assure les opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de marchandises, de produit ou objets.  Réalise ces opérations 
manuellement ou à l'aide d'engins spéciaux de manutention. Manutention et installation des matériels de fêtes, cérémonies et réceptions, Portage, 
chargement et déchargement de marchandises ou de produits divers, Déménagements de classes et de bureaux, de salles ..., Entretien courant du 
matériel de manutention, Aide auprès des ouvriers qualifiés.a) Conduite de véhicules, Préparation des opérations de manutention (choix des accessoires : 
élingues, palonniers, sangles etc...), Etiquetage, classement, et emballage des produits et marchandises, Montage de meubles, Assurer les vestiaires en 
cas de réception et de manifestation, Participer et contribuer à la bonne organisation des élections en période électorale. Manutention de matières 
dangereuses 

V092220100518694009 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques Sécurité et Prévention 
- Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer la surveillance des 
parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnements payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en stationnement abusif - 
Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (marie, piscine...) - Alerter les services de police municipale et nationale en cas de 
constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des biens - Effectuer des 
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surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux des dysfonctionnements constatés dans les 
secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées téléphoniques de la police municipale 
pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale 

V092220100518694008 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques Sécurité et Prévention 
- Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer la surveillance des 
parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnements payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en stationnement abusif - 
Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (marie, piscine...) - Alerter les services de police municipale et nationale en cas de 
constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des biens - Effectuer des 
surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux des dysfonctionnements constatés dans les 
secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées téléphoniques de la police municipale 
pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale 

V092220100518694007 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques Sécurité et Prévention 
- Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer la surveillance des 
parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnements payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en stationnement abusif - 
Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (marie, piscine...) - Alerter les services de police municipale et nationale en cas de 
constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des biens - Effectuer des 
surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux des dysfonctionnements constatés dans les 
secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées téléphoniques de la police municipale 
pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale 

V092220100518694006 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques Sécurité et Prévention 
- Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer la surveillance des 
parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnements payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en stationnement abusif - 
Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (marie, piscine...) - Alerter les services de police municipale et nationale en cas de 
constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des biens - Effectuer des 
surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux des dysfonctionnements constatés dans les 
secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées téléphoniques de la police municipale 
pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale 
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V092220100518694005 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques Sécurité et Prévention 
- Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer la surveillance des 
parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnements payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en stationnement abusif - 
Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (marie, piscine...) - Alerter les services de police municipale et nationale en cas de 
constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des biens - Effectuer des 
surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux des dysfonctionnements constatés dans les 
secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées téléphoniques de la police municipale 
pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale 

V092220100518694004 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques Sécurité et Prévention 
- Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer la surveillance des 
parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnements payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en stationnement abusif - 
Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (marie, piscine...) - Alerter les services de police municipale et nationale en cas de 
constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des biens - Effectuer des 
surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux des dysfonctionnements constatés dans les 
secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées téléphoniques de la police municipale 
pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale 

V092220100518694003 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques Sécurité et Prévention 
- Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer la surveillance des 
parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnements payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en stationnement abusif - 
Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (marie, piscine...) - Alerter les services de police municipale et nationale en cas de 
constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des biens - Effectuer des 
surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux des dysfonctionnements constatés dans les 
secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées téléphoniques de la police municipale 
pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale 

V092220100518694002 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Agent de surveillance des voies publiques Sécurité et Prévention 
- Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer la surveillance des 
parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnements payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en stationnement abusif - 
Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (marie, piscine...) - Alerter les services de police municipale et nationale en cas de 
constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des biens - Effectuer des 
surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux des dysfonctionnements constatés dans les 
secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées téléphoniques de la police municipale 
pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale 

V092220100518694001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques Sécurité et Prévention 
- Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer la surveillance des 
parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnements payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en stationnement abusif - 
Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (marie, piscine...) - Alerter les services de police municipale et nationale en cas de 
constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des biens - Effectuer des 
surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux des dysfonctionnements constatés dans les 
secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées téléphoniques de la police municipale 
pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale 

V094220100518704001 
 
Créteil 

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 service écoles 
Surveillance : - Participer aux contrôles des entrées et sorties - Assurer la surveillance générale des locaux (mobilier, matériel,) Entretien : - Balayer les 
cours de récréations et les préaux - Sortir, rentrer et laver les containers ainsi que le local des poubelles - Entretenir (balayer et laver) des locaux divers 
suivant les écoles : sanitaires, couloir, hall,   escaliers, bibliothèques, salles de motricité, locaux centre de loisirs,... - En période d'absentéisme et pendant 
les vacances scolaires, aider l'équipe d'entretien Accueil : - Répondre aux appels téléphoniques, prendre des messages - Réception et distribution du 
courrier ainsi que des livraisons (matériels, linge...) 

V094220100519013001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 C Agent de collecte 94 

Agent d'équipe polyvalent (h/f) Pôle déchets 
Missions :  - Ramasser les déchets à l'aide d'un camion grue ou autres moyens mis à disposition. - Balayer les espaces piétonniers et espaces suite aux 
dépôts sauvages (balai, pelle, voir râteau) - Collecter les déchets en tout genre (OM, encombrants, verts, gravats, DEEE...) - Signaler les dépôts sauvages et 
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tous désordres sur l'espace public - Transporter des matériaux et autres - Déneiger, mettre en place des bacs à sel, participer aux opérations de 
déneigement des trottoirs et des chaussées. 

V094220100518695001 
 
Créteil 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent de service écoles 
Surveillance : - Participer aux contrôles des entrées et sorties - Assurer la surveillance générale des locaux (mobilier, matériel,) Entretien : - Balayer les 
cours de récréations et les préaux - Sortir, rentrer et laver les containers ainsi que le local des poubelles - Entretenir (balayer et laver) des locaux divers 
suivant les écoles : sanitaires, couloir, hall,   escaliers, bibliothèques, salles de motricité, locaux centre de loisirs,... - En période d'absentéisme et pendant 
les vacances scolaires, aider l'équipe d'entretien Accueil : - Répondre aux appels téléphoniques, prendre des messages - Réception et distribution du 
courrier ainsi que des livraisons (matériels, linge...) 

V094220100518649001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Chargé de mission luttes contre les discriminations (h/f) Direction de la démocratie et de  l'action citoyenne 
Rattaché.e au directeur de la direction de la démocratie et de l'action citoyenne (DDAC) et au sein d'une équipe dynamique de 6 agent.es, le/la chargé.e 
de mission aura pour priorité l'objectif de mettre en place un travail transversal avec l'ensemble des directions et services municipaux susceptibles d'être 
concernés par les thématiques en lien avec la mission ainsi que de développer un travail en réseau tant avec les professionnels qu'avec le monde 
associatif. La vocation de la direction de la démocratie et de l'action citoyenne est de mettre en oeuvre les politiques de démocratie participative et de 
développement social de proximité. 

V092220100518680004 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo protection (h/f) Sécurité Prévention 
Au sein du service de la Police municipale, vous serez en charge d'assurer une surveillance de la voie publique à travers l'installation vidéo au Centre de 
Supervision Urbain et une protection et un suivi vidéo des patrouilles de police municipale (GSI, BMO, proximité). Activités principales : - Observer les 
images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre les informations aux services 
compétents. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo.  - Assurer le suivi des opérations en cours. - 
Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphoniques des requérants 

V092220100518680003 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo protection (h/f) Sécurité Prévention 
Au sein du service de la Police municipale, vous serez en charge d'assurer une surveillance de la voie publique à travers l'installation vidéo au Centre de 
Supervision Urbain et une protection et un suivi vidéo des patrouilles de police municipale (GSI, BMO, proximité). Activités principales : - Observer les 
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images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre les informations aux services 
compétents. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo.  - Assurer le suivi des opérations en cours. - 
Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphoniques des requérants 

V092220100518680002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo protection (h/f) Sécurité Prévention 
Au sein du service de la Police municipale, vous serez en charge d'assurer une surveillance de la voie publique à travers l'installation vidéo au Centre de 
Supervision Urbain et une protection et un suivi vidéo des patrouilles de police municipale (GSI, BMO, proximité). Activités principales : - Observer les 
images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre les informations aux services 
compétents. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo.  - Assurer le suivi des opérations en cours. - 
Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphoniques des requérants 

V092220100518680001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo protection (h/f) Sécurité Prévention 
Au sein du service de la Police municipale, vous serez en charge d'assurer une surveillance de la voie publique à travers l'installation vidéo au Centre de 
Supervision Urbain et une protection et un suivi vidéo des patrouilles de police municipale (GSI, BMO, proximité). Activités principales : - Observer les 
images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre les informations aux services 
compétents. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo.  - Assurer le suivi des opérations en cours. - 
Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphoniques des requérants 

V094220100518669001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Coordinateur des crèches (h/f) Coordination des crèches 
Mission: Sous l'autorité de la directrice 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.  Activités: - Animer et encadrer les 
agents et structures de la Petite Enfance sous sa responsabilité directe : définir les besoins du service, participer aux recrutements, développer et 
accompagner l'évolution des compétences des agents, gestion du personnel volant (agents techniques et professionnel-le-s de la Petite Enfance) gestion 
des absences et  des conflits.  - Accompagner les directeurs.rices de crèches dans l'encadrement des équipes avec un souci de responsabilisation et de 
cohésion au sein du service  - Assurer la coordination administrative dans les structures d'accueil collectives et familiales - Participer à l'élaboration du 
budget - Etre un interlocuteur privilégié de la Pmi et de la CAF - Co- animer avec la directrice les équipes afin de développer une culture transversale des 
projets pédagogiques - Définir et co-piloter un projet de service - Développer et mettre en oeuvre des projets transversaux innovants avec l'Education 
Nationale, le Département pour garantir la promotion du secteur petite enfance et favoriser l'optimisation de l'offre d'accueil - Travailler en collaboration 
avec les services internes et partenariat externe - Participer à la commission d'attribution des places de crèche par la mise en place d'un suivi des 
demandes d'inscription - Assurer la cohérence de la communication : courriers, mails, congés, protocoles médicaux, etc - Organiser une veille 
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règlementaire et juridique liée à l'accueil du jeune enfant 

V094220100518646001 
 
Créteil 

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 service d'un groupe scolaire écoles 
Surveillance : - Participer aux contrôles des entrées et sorties - Assurer la surveillance générale des locaux (mobilier, matériel,) Entretien : - Balayer les 
cours de récréations et les préaux - Sortir, rentrer et laver les containers ainsi que le local des poubelles - Entretenir (balayer et laver) des locaux divers 
suivant les écoles : sanitaires, couloir, hall,   escaliers, bibliothèques, salles de motricité, locaux centre de loisirs,... - En période d'absentéisme et pendant 
les vacances scolaires, aider l'équipe d'entretien Accueil : - Répondre aux appels téléphoniques, prendre des messages - Réception et distribution du 
courrier ainsi que des livraisons (matériels, linge...) 

V094220100518629001 
 
Créteil 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
- Entretien des bâtiments sportifs et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil téléphonique. - Gestion des plannings d'occupation 
des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et électrique courant selon habilitation. - Respect des 
consignes de sécurité. 

V094220100518621001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Responsable du secteur aménagement Habitat 
Au sein d'une Ville riche de ses projets urbains, le (la) responsable du secteur aménagement, travaille en lien très étroit avec les trois autres responsables 
de secteurs  de ce même service (cadre de vie, Habitat social, développement de l'Habitat). Il (elle)  encadre et organise l'activité des 5 agents de son 
secteur (2 agents administratifs et 3 agents techniques). Il (elle) anime la gestion administrative du secteur et est force de proposition dans le cadre des 
évolutions potentielles (missions, organisation du secteur, transversalité avec les autres services, lien avec l'EPT 12). 

V092220100518614004 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique territorial, 
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 
92 

Gardien de gymnase direction des sports 
- Accueille et renseigne les utilisateurs des installations. - Répercute à sa hiérarchie les souhaits des utilisateurs. - Assure la surveillance des installations. - 
Nettoie les installations et le matériel. - Suit l'entretien des bâtiments dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité et assure la conservation du 
patrimoine. - Prévoit et propose les travaux de réparation. - Assure la liaison entre les associations, les écoles et le service des sports. 

V092220100518614003 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 92 
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Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

sportifs et ludiques 

Gardien de gymnase direction des sports 
- Accueille et renseigne les utilisateurs des installations. - Répercute à sa hiérarchie les souhaits des utilisateurs. - Assure la surveillance des installations. - 
Nettoie les installations et le matériel. - Suit l'entretien des bâtiments dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité et assure la conservation du 
patrimoine. - Prévoit et propose les travaux de réparation. - Assure la liaison entre les associations, les écoles et le service des sports. 

V092220100518614002 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique territorial, 
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 
92 

Gardien de gymnase direction des sports 
- Accueille et renseigne les utilisateurs des installations. - Répercute à sa hiérarchie les souhaits des utilisateurs. - Assure la surveillance des installations. - 
Nettoie les installations et le matériel. - Suit l'entretien des bâtiments dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité et assure la conservation du 
patrimoine. - Prévoit et propose les travaux de réparation. - Assure la liaison entre les associations, les écoles et le service des sports. 

V092220100518614001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique territorial, 
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 
92 

Gardien de gymnase direction des sports 
- Accueille et renseigne les utilisateurs des installations. - Répercute à sa hiérarchie les souhaits des utilisateurs. - Assure la surveillance des installations. - 
Nettoie les installations et le matériel. - Suit l'entretien des bâtiments dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité et assure la conservation du 
patrimoine. - Prévoit et propose les travaux de réparation. - Assure la liaison entre les associations, les écoles et le service des sports. 

V093220100518626008 
 
Aubervilliers 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

REFERENT DE PARCOURS PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
Référent du parcours de réussite éducative 

V093220100518626007 
 
Aubervilliers 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

REFERENT DE PARCOURS PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
Référent du parcours de réussite éducative 
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V093220100518626006 
 
Aubervilliers 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

REFERENT DE PARCOURS PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
Référent du parcours de réussite éducative 

V093220100518626005 
 
Aubervilliers 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

REFERENT DE PARCOURS PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
Référent du parcours de réussite éducative 

V093220100518626004 
 
Aubervilliers 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

REFERENT DE PARCOURS PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
Référent du parcours de réussite éducative 

V093220100518626003 
 
Aubervilliers 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

REFERENT DE PARCOURS PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
Référent du parcours de réussite éducative 

V093220100518626002 
 
Aubervilliers 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 
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jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

REFERENT DE PARCOURS PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
Référent du parcours de réussite éducative 

V093220100518626001 
 
Aubervilliers 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

REFERENT DE PARCOURS PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
Référent du parcours de réussite éducative 

V092220100518602001 
 
Courbevoie 

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 nettoiement des espaces publics régie voirie 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. Balayage manuel des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers 
et désherber manuellement les trottoirs.  Déneiger les trottoirs des voiries et des espaces publics.  Rend compte des anomalies constatées sur les voiries et 
les espaces publics. Assure la mise en place de signalisation et barrières pour diverses manifestations. Assure le nettoiement des locaux mis à leur 
disposition 

V092220100518592001 
 
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 - EVALUATEUR (H/F) OG.21.716 Services des solidarités territoriales 
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. 

V092220100518546001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
92 

DIRECTRICE ADJOINTE DE LA CULTURE PACT_DC 
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Attaché Principal - Cotation 2.3. Le Pôle Attractivité, Culture et Territoire au sein de la Direction de la culture nécessite la présence d'une ajointe à la 
Directrice de la Cuture. 

V093220100518551006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puériculteurs de l'équipe de soutien  du service 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.   Le/la puéricultrice membre de l'équipe de soutien contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille en assurant 
la continuité de service au sein des centres de PMI par le remplacement du/de la directeur-trice ou du/de la puériculteur-trice de secteur. 

V093220100518551005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puériculteurs de l'équipe de soutien  du service 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.   Le/la puéricultrice membre de l'équipe de soutien contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille en assurant 
la continuité de service au sein des centres de PMI par le remplacement du/de la directeur-trice ou du/de la puériculteur-trice de secteur. 

V093220100518551004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puériculteurs de l'équipe de soutien  du service 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.   Le/la puéricultrice membre de l'équipe de soutien contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille en assurant 
la continuité de service au sein des centres de PMI par le remplacement du/de la directeur-trice ou du/de la puériculteur-trice de secteur. 

V093220100518551003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puériculteurs de l'équipe de soutien  du service de PMI (h/f) Service de la protection maternelle et infantile 
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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.   Le/la puéricultrice membre de l'équipe de soutien contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille en assurant 
la continuité de service au sein des centres de PMI par le remplacement du/de la directeur-trice ou du/de la puériculteur-trice de secteur. 

V093220100518551002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puériculteurs de l'équipe de soutien  du service 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.   Le/la puéricultrice membre de l'équipe de soutien contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille en assurant 
la continuité de service au sein des centres de PMI par le remplacement du/de la directeur-trice ou du/de la puériculteur-trice de secteur. 

V093220100518551001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puériculteurs de l'équipe de soutien  du service 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.   Le/la puéricultrice membre de l'équipe de soutien contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille en assurant 
la continuité de service au sein des centres de PMI par le remplacement du/de la directeur-trice ou du/de la puériculteur-trice de secteur. 

V092220100518560001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement Propreté/Z.H. 
équipier de nettoiement 

V094220100518528001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil club retraités  
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Sous l'autorité du responsable d'établissement, tient le secrétariat du club, assure l'accueil et contribue à l'animation. 

V093220100518519001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent d'accueil et de secrétariat Foncier 
Au sein du service Foncier, vous aurez pour principales missions d'effectuer l'ensemble des missions de secrétariat, d'accueil du service Foncier. A ce titre, 
vous intervenez sur les activités suivantes :  Vos activités :  Assurer l'accueil téléphonique et physique du service foncier et immobilier - Réception des 
appels téléphoniques. - Transmettre les documents et formulaires répondant aux demandes.  Préparer l'instruction et le suivi des dossiers du service 
foncier et immobilier - Réception et contrôle des dossiers de déclaration d'intention d'aliéner. - Vérification de la complétude des dossiers et préparation 
des récépissés de dépôt. - Enregistrement, numérisation, classement des dossiers du service, dossiers fonciers et projets urbains. - Assure l'organisation et 
le suivi des procédures en lien avec les chefs de service/directeur (mise à dispositions, enquête publique, enquête parcellaire...).  Assurer le secrétariat de 
la direction (Directeur et chefs de service) - Réalisation de travaux de bureautique, mise en forme de documents divers (courriers, tableaux de bord, 
convocations, notes...). - Gestion du suivi du courrier avec le logiciel Airs Courrier. - Gestion des agendas : organisation de réunions et réservation des 
salles. - Assurer le suivi financier de la direction en l'absence de la personne référente. - Tri, classement et archivage. 

V094220100518503001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil CCAS  
Sous l'autorité du responsable de secteur Accueil aide légale, prend en charge l'accueil des usagers. 

V093220100518495003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agents de propreté (h/f) PROPRETE DES VOIES 
- Les principales missions du poste : * Participe aux actions de propreté urbaine organisées par le service. * Effectue le balayage des voies dans un 
quartier. * Accompagne le balayage mécanisé (balayeuse mécanique). * Aide à l'entretien des matériels et engins de balayage et d'entretien des voies. 

V093220100518495002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agents de propreté (h/f) PROPRETE DES VOIES 
- Les principales missions du poste : * Participe aux actions de propreté urbaine organisées par le service. * Effectue le balayage des voies dans un 
quartier. * Accompagne le balayage mécanisé (balayeuse mécanique). * Aide à l'entretien des matériels et engins de balayage et d'entretien des voies. 

V093220100518495001 
 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Aulnay-sous-Bois emploi permanent 

Agents de propreté (h/f) PROPRETE DES VOIES 
- Les principales missions du poste : * Participe aux actions de propreté urbaine organisées par le service. * Effectue le balayage des voies dans un 
quartier. * Accompagne le balayage mécanisé (balayeuse mécanique). * Aide à l'entretien des matériels et engins de balayage et d'entretien des voies. 

V093220100518488001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Assistant comptable (h/f) Maison de quartier Marcel Paul 
Placé(e) directement sous la responsabilité du Directeur de la Maison de Quartier Marcel Paul, l'assistant comptable H/F recueille et traite les 
informations nécessaires au fonctionnement administratif de la maison de quartier et assurer la régie de recettes. Et accompagne les responsables dans 
l'organisation de l'équipe de la maison de quartier. 

V094220100518489001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
94 

Agent d'entretien et fossoyeur.se  
Sous l'autorité du chef d'équipe du cimetière, assure l'entretien du site, du matériel et des engins, procède aux travaux funéraires et participe aux convois 
et cérémonies. 

V092220100518480001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur de crèche (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer au projet de service de la ville, gestion de la structure, encadrer, dynamiser et soutenir l'équipe pluridisciplinaire, suivre l'évolution juridique, 
sanitaire et sociale relative au domaine de la petite enfance, contribuer à l'éveil de l'enfant, au bien-être de l'enfant, soutenir la parentalité 

V093220100518474003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 93 

Médecin de Protection Maternelle et Planification Familiale Protection maternelle et infantile 
Mettre en place et diriger, dans les centres de PMI et de Planification familiale, les activités médicales et actions de santé publique dans le domaine de la 
planification familiale, de la santé sexuelle et de la gynécologie. Assurer les consultations médicales pour l'accès à la contraception, aux dépistages et 
traitements des Infections Sexuellement Transmissibles et à la prévention et dépistage des cancers en gynécologie  Assurer la prise en charge médicale de 
la grossesse : consultations préconceptionnelles, prénatales et postnatales. Pratiquer des interruptions volontaires de grossesse (IVG) conformément au 
cadre réglementaire et informer et/ou orienter les femmes en demande d'IVG autres que celles autorisées en PMI. Assurer le repérage et l'orientation des 
femmes victimes de violence et en situations familiales difficiles en s'inscrivant dans un partenariat. Participer aux actions menées dans le cadre de la 
Protection de l'Enfance. Concevoir, piloter et animer des actions individuelles et collectives de prévention et dépistage des infections sexuellement 
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transmissibles et des cancers gynécologiques, d'information et d'éducation à la sexualité et de sensibilisation aux problèmes de violences et situations 
familiales difficiles. Participer aux actions de santé publique menées localement dans les domaines de la prévention et du dépistage en santé sexuelle.  
Consacrer 10% de son temps de travail hebdomadaire à mettre à jour ses connaissances et suivre des actions de formation et participer aux réunions des 
centres de PMI, de la circonscription et du bureau technique. 

V093220100518474002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 93 

Médecin de Protection Maternelle et Planification Familiale Protection maternelle et infantile 
Mettre en place et diriger, dans les centres de PMI et de Planification familiale, les activités médicales et actions de santé publique dans le domaine de la 
planification familiale, de la santé sexuelle et de la gynécologie. Assurer les consultations médicales pour l'accès à la contraception, aux dépistages et 
traitements des Infections Sexuellement Transmissibles et à la prévention et dépistage des cancers en gynécologie  Assurer la prise en charge médicale de 
la grossesse : consultations préconceptionnelles, prénatales et postnatales. Pratiquer des interruptions volontaires de grossesse (IVG) conformément au 
cadre réglementaire et informer et/ou orienter les femmes en demande d'IVG autres que celles autorisées en PMI. Assurer le repérage et l'orientation des 
femmes victimes de violence et en situations familiales difficiles en s'inscrivant dans un partenariat. Participer aux actions menées dans le cadre de la 
Protection de l'Enfance. Concevoir, piloter et animer des actions individuelles et collectives de prévention et dépistage des infections sexuellement 
transmissibles et des cancers gynécologiques, d'information et d'éducation à la sexualité et de sensibilisation aux problèmes de violences et situations 
familiales difficiles. Participer aux actions de santé publique menées localement dans les domaines de la prévention et du dépistage en santé sexuelle.  
Consacrer 10% de son temps de travail hebdomadaire à mettre à jour ses connaissances et suivre des actions de formation et participer aux réunions des 
centres de PMI, de la circonscription et du bureau technique. 

V093220100518474001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 93 

Médecin de Protection Maternelle et Planification Familiale Protection maternelle et infantile 
Mettre en place et diriger, dans les centres de PMI et de Planification familiale, les activités médicales et actions de santé publique dans le domaine de la 
planification familiale, de la santé sexuelle et de la gynécologie. Assurer les consultations médicales pour l'accès à la contraception, aux dépistages et 
traitements des Infections Sexuellement Transmissibles et à la prévention et dépistage des cancers en gynécologie  Assurer la prise en charge médicale de 
la grossesse : consultations préconceptionnelles, prénatales et postnatales. Pratiquer des interruptions volontaires de grossesse (IVG) conformément au 
cadre réglementaire et informer et/ou orienter les femmes en demande d'IVG autres que celles autorisées en PMI. Assurer le repérage et l'orientation des 
femmes victimes de violence et en situations familiales difficiles en s'inscrivant dans un partenariat. Participer aux actions menées dans le cadre de la 
Protection de l'Enfance. Concevoir, piloter et animer des actions individuelles et collectives de prévention et dépistage des infections sexuellement 
transmissibles et des cancers gynécologiques, d'information et d'éducation à la sexualité et de sensibilisation aux problèmes de violences et situations 
familiales difficiles. Participer aux actions de santé publique menées localement dans les domaines de la prévention et du dépistage en santé sexuelle.  
Consacrer 10% de son temps de travail hebdomadaire à mettre à jour ses connaissances et suivre des actions de formation et participer aux réunions des 
centres de PMI, de la circonscription et du bureau technique. 

V092220100518476001 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 
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Levallois-Perret 2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

emploi permanent 

Opéateur vidéoprotection (h/f) Direction de la Sécurité Publique 
Utilisation et maitrise du système d'exploitation de la vidéo Savoir repérer sur écran des comportements anormaux et des événements significatifs 
Analyser l'information sur les images, l'exploiter et la relayer vers les services compétents Rendre compte à sa hiérarchie de tout fait délictuel constaté via 
les différentes caméras Rédaction de documents de synthèse (main courante, signalements, rapports) Alerter la société de maintenance en cas de 
dysfonctionnement du système Dresser des procès-verbaux dans le cadre de la vidéo-verbalisation (conditions spécifiques requises). 

V092220100518468001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de maintenance 

chauffage, ventilation et climatisation 
92 

Electrotechnicien Chauffage /A.N (h/f) 
Électrotechnicien au service chauffage 

V094220100518457001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V092220100518464001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Absence Santé (h/f) DRH - Secteur Prévention, Absence, Santé 
Au sein de la direction des Ressources Humaines, sous l'autorité de la responsable prévention absence santé, le gestionnaire absence santé (F/H) a pour 
missions principales la gestion des absences pour raison de santé des agents.  Il est chargé d'instruire et du suivi des dossiers de longue maladie, 
d'accident de service et de maladie professionnelle. Il assure le suivi des absences liées au congé maternité, congé paternité, congés de présence parental. 

V092220100518451001 
 
Levallois-Perret 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du Chef de la Police Municipale et du Bureau d'Ordre et d'Exécution vous serez en mesure de :  -Exécuter, dans la limite de ses attributions 
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et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et de surveillance 
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.  -Faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière de Code de 
la Route, circulation et stationnement, bruit, pollution, environnement et chiens dangereux.  -Contribuer au bon déroulement des événements et 
manifestations programmés sur la commune.  -Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à l'Officier de Police 
Judiciaire territorialement compétent.   -Rédiger et transmettre sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, des rapports d'information et des procès-
verbaux.  -Participer aux séances d'entrainement de Tir (armement PSA 9 mm) 

V093220100518450001 
 
Montfermeil 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

CHARGE DE MISSION DIRECTION GENERALE 
le poste a pour objectif d'accompagner la direction générale dans la mise en oeuvre des projets de modernisation de la collectivité 

V093220100518432001 
 
Saint-Denis 

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 
93 

22-0039 CULTURE Comptabilité / Gestion scolarité Culture Ecole Municipale d'Arts Plastiques 
COMPTABILITE - Suivi et exécution du budget de fonctionnement du service (27.000 euros) : devis, bons de commande, engagements, mandatements, 
titrage, transferts.  - Suivi des marchés en lien avec la commande publique. - Régisseur d'avances et de recettes. (Suivi des cotisations des élèves / 
encaissements / rappels / recouvrements).  SCOLARITE - Information du public (renseignements et correspondances - publipostages) - Inscriptions des 
élèves - accompagnement des élèves  - suivi de scolarité (absences, gestion de dossier, cotisations). - Suivi des activités pédagogiques.  SECRETARIAT - 
Transmission des informations aux professeurs / convocations  - Frappe de notes, de compte-rendu et de courriers divers.  - Notes d'information au BM / 
conventions / marché à procédure adaptés. - Bilan d'activité et statistique de fréquentation. - Suivi du conseil d'établissement (convocation / compte 
rendu). - Etats d'heure - Rédaction de décisions (tarification). - Fiches de recrutement pour les vacataires, suivi administratif des besoins occasionnels en 
personnels (modèles / remplaçants enseignants). - Demandes de travaux et gestions des locaux. (5 sites). Relation avec les directions fonctionnelles et 
logistiques de la ville.   EN RENFORT  -      Ouverture de l'école (portail / porte / volets). Accueil téléphonique et physique. 

V093220100518425001 
 
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 

Second 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, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V093220100518421001 Adjoint technique territorial des Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

établissements d'enseignement une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Chef 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, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V093220100518416001 
 
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 

Chef 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, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V093220100518384001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

fonds européens 
93 

Responsable recherche de financement (h/f) FINANCES 
- Le responsable de recherche de financement assure le développement des sources de financement en vue d'augmenter les recettes permettant de 
maintenir la qualité de l'offre et la création de nouveaux services dans des conditions financières optimisées et dans un contexte budgétaire contraint - Il 
identifie les besoins de la collectivité et les partenaires financiers à mobiliser - Il définit et met en oeuvre une stratégie pertinente pour obtenir des taux de 
financement optimum. 

V092220100518355001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chargé de la commande publique (h/f) Direction des affaires juridiques 
Sous l'autorité du responsable du service de la Commande Publique, vous êtes chargé d'instruire et de gérer d'un point de vue administratif et financier les 
marchés et contrats publics de la collectivité en collaboration avec les services concernés. 

V093220100518344001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable de la cellule appui et de pilotage d'activité (h/f) DIRFI 
Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de qualité et de performance financière. Cette 
démarche se concrétise notamment avec la transformation comptable de son organisation, et depuis 2019 le transfert progressif des actes comptables 
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des directions opérationnelles.  Le centre de services partagés (CSPG) " comptabilité généraliste " est la structure chargée de l'exécution comptable des 
actes de gestion pris par les directions opérationnelles.   Afin d'optimiser l'organisation du CSP, une cellule d'appui et de pilotage est créée pour renforcer 
l'encadrement technique des agents du CSP et accompagner les différentes évolutions réglementaires (marchés publics, M57) et celles du système 
d'information financier. Cette cellule aura pour mission de produire les indicateurs nécessaires au pilotage de l'activité comptable et au suivi des différents 
contrats de service liant le CSPG avec les directions opérationnelles.   Un poste de responsable de cette cellule est créé, il.elle sera chargé.e d'animer 
l'expertise sur l'exécution financière des marchés publics, de mettre en oeuvre un appui technique sur le progiciel financier et de développer le pilotage de 
l'activité comptable et le suivi des indicateurs. Il animera aussi la cellule chargée des relations avec les fournisseurs et développera les outils nécessaires à 
cette mission. 

V092220100518313001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo protection (h/f) Sécurité Prévention 
Au sein du service de la Police municipale, vous serez en charge d'assurer une surveillance de la voie publique à travers l'installation vidéo au Centre de 
Supervision Urbain et une protection  et un suivi vidéo des patrouilles de police municipale (GSI, BMO, proximité). Activités principales : - Observer les 
images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre les informations aux services 
compétents. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo.  - Assurer le suivi des opérations en cours. - 
Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphoniques des requérants. 

V093220100518332001 
 
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. 

V093220100518328001 
 
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. 

V093220100518320001 
 
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. 

V093220100518307001 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 

Aide maintenance 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. 

V093220100518296001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Référent de parcours du programme de réussite éducative (h/f) Education 
Le référent de parcours travaille en coopération et articule son intervention avec celles des partenaires du territoire, il assure un rôle d'interface, de 
médiation entre la famille et les institutions. Il co-intervient avec les partenaires, il participe à la préparation et au travail d'évaluation de l'équipe 
pluridisciplinaire de soutien. Il propose des réponses individuelles et collectives adaptées aux besoins identifiés des usagers et il participe à l'évaluation des 
parcours. 

V093220100518300001 
 
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. 

V093220100518293001 
 
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 

Aide maintenance 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. 

V093220100518286003 
 
Drancy 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM ATSEM 
Accueillir avec l'enseignant les enfants  Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants Assister l'enseignant 
dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants  Lors du temps de 
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restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. Accompagner les enfants à la sieste.  Transmettre les informations. Participer 
aux projets éducatifs. 

V093220100518286002 
 
Drancy 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM ATSEM 
Accueillir avec l'enseignant les enfants  Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants Assister l'enseignant 
dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants  Lors du temps de 
restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. Accompagner les enfants à la sieste.  Transmettre les informations. Participer 
aux projets éducatifs. 

V093220100518286001 
 
Drancy 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM ATSEM 
Accueillir avec l'enseignant les enfants  Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants Assister l'enseignant 
dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants  Lors du temps de 
restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. Accompagner les enfants à la sieste.  Transmettre les informations. Participer 
aux projets éducatifs. 

V092220100518278001 
 
CCAS de Nanterre 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL SCOLAIRE CCAS 
Favoriser la réussite scolaire, l'accès aux soins, à la culture et aux loisirs des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et primaires de la ville (mission 
de prévention de l'enfance) Assurer la mission de protection de l'enfance en collaboration étroite avec les services du Conseil Départemental ASE PMI 
EDAS et sous la responsabilité du chef de service Inscrire l'intervention sociale en direction des familles et des enfants 

V093220100518270001 
 
Montreuil 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Responsable du pôle prévention des risques professionnels H/F pôle prévention des risques professionnels 
Assiste et conseille l'autorité territoriale et les service dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques 
professionnels. Coordonne l'activité des assistants de prévention. 

V093220100518260001 
 
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 

Aide maintenance 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. 

V094220100518202001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V092220100518261001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Responsable des marchés publics de la DSI (h/f) Direction des Systèmes d'Information 
Sous l'autorité du directeur des Systèmes d'Information, vous êtes chargé de gérer de manière administrative les marchés publics de la direction des 
Systèmes d'Information en collaboration avec les services concernés (Commande Publique...) et d'assurer une conformité et une optimisation des achats 
de la direction des Systèmes d'Information. Votre travail en mode projet vous permet une gestion effective du nombre annuel conséquent de marchés. 

V093220100518254001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant gestionnaire formation Emplois et compétences 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de formation dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires.  Suit des 
thématiques spécifiques (ex : Dispositif C, FormLab) 

V093220100518242001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

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

V094220100518243001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 
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Choisy-le-Roi au sein de la 
collectivité 

Chargé de mission égalité femmes-hommes / Politique de la Ville (h/f) Développement local et citoyenneté 
Au sein du service développement local et citoyenneté,  le/la chargé.e. de mission se voit confier les missions suivantes :  - La politique de la Ville : Assurer 
le suivi et l'accompagnement de l'ensemble des projets inscrits dans les volets thématiques du Contrat de Ville, en accompagnant les porteurs de projets 
(services et associations)  - L'égalité femmes-hommes : Mettre en oeuvre la politique de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes de la Ville 
de Choisy-le-Roi par l'élaboration de projets et plans d'actions 

V092220100518237001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant administratif relation public _ SB2099 Service des Solidarités Territoriales n°1 
A l'appui des Gestionnaires d'offre de service, assurer un renfort ponctuel à l'accueil du public (physique, téléphonique),  Ecouter et identifier la demande, 
évaluer l'urgence, orienter et/ou prendre des rendez-vous Vérifier via les outils informatiques s'ils sont déjà connus et saisir les informations nouvelles 

V093220100518229001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

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

V092220100518213001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste (h/f) Direction des affaires juridiques 
Sous l'autorité du responsable du service Affaires Juridiques et Assurances, vous êtes en charge d'apporter une expertise juridique dans les domaines 
variés du droit. Vous gérez les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes. Vous assurez le contrôle préalable des 
actes juridiques. Vous effectuez une veille juridique. 

V094220100518189001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
- Mise en application des arrêtés de police du Maire et des objectifs de travail fixés par la municipalité - Exercice de missions de prévention nécessaires au 
maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique - Assurer une relation de proximité avec la population 
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V093220100518156001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur culturel Direction des affaires culturelles 
Proposer des activités adaptées au projet de la structure  Travailler en collaboration avec les professionnels de sa structure et des partenaires extérieurs 
au regard de certaines activités proposées  Concevoir, superviser les ateliers et animations 

V093220100518160001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

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

V092220100518144001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Régisseur  (h/f) Administration générale 
Le/ la régisseur (euse) assure le bon fonctionnement logistique de l'Hôtel de Ville, effectue des missions de gardiennage et gère le personnel d'entretien.  
Il/elle partage des tâches avec son responsable en fonction de la présence en horaires décalés. 

V093220100518153001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

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

V093220100518134001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

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

V094220100518127001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directrice adjointe de la DPEJ - 6537 DPEJDIR10  
Ajointe au directeur en charge de la protection de l'enfance et de la jeunesse 

V094220100518120001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 direction 94 

Assistant.e de direction  
Sous l'autorité de la Directrice Santé, tient le secrétariat de la direction. Suit les dossiers et les relations avec les partenaires internes et externes 

V094220100518115002 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux  Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants  Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  Participation aux projets éducatifs 

V094220100518115001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux  Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants  Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  Participation aux projets éducatifs 

V093220100518107001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

93 

Adjoint d'animation CLE 
Animateur  aux accueils périscolaires.  Animateur en centres de loisirs primaires.   Animateur ou adjoint en centres de vacances.  Préparer, organiser et 
paticiper à des évènements exceptionnels.  Remplacement en direction sur les accueils de loisirs occasionellement.  Animateur sur les classes de 
découverte. 

V093220100518105001 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Responsable d'office 93 
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Denis collectivité 

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

V093220100516105001 
 
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 

Chef 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, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V094220100518100001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Responsable de secteur (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de service Propreté urbaine, assure l'encadrement d'une équipe (agents sectorisés et équipes mécanisées). 

V092220100518098001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Un convoyeur (H/F) Pôle de la Commande Publique et de la Logistique 
Cotation du poste :  7.3 Agent technique polyvalent  Le pôle commande publique et logistique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure 
départementaux. Il couvre l'ensemble des achats réalisés par le Département. Un projet de déploiement d'un service interdépartemental de la commande 
publique, entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, est en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Par ailleurs, il gère les ressources 
matérielles et les moyens généraux nécessaires au fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action 
départementale auprès du public. Il participe, par ailleurs, activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen.   En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante 

V092220100518071001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
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d'absence du-de la titulaire du poste. 

V093220100518061001 
 
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 

V093220100518008001 
 
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. 

V092220100518033001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable des transports et 

déplacements 
92 

Directeur de la mobilité Direction de la mobilité 
Direction du service mobilité de l'établissement 

V094220100518029001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier.ère SV- espaces verts - grand ensemble A 
Sous l'autorité d'un responsable de secteur, réalise les travaux nécessaires à l'entretien, la rénovation ou la création d'espaces verts et naturels dans le 
respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V093220100517999001 
 
Les Lilas 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant durant 
une période de 
préparation au 

02h59 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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reclassement d'un 
fonctionnaire 

PROFESSEUR DE PERCUSSION Centre Culturel 
L'Enseignement d'une discipline artistique ou culturelle. La construction d'un projet pédagogique permettant d'accueillir des élèves aux parcours 
diversifiés. La conduite et l'accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels. Une pratique artistique personnelle. 

V094220100517988001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Sous l'autorité de la directrice de crèche, assure l'accueil et l'accompagnement du jeune enfant et de sa famille. Inscrit dans une dynamique d'équipe au 
sein de la structure. Assure un soutien professionnel au auxiliaires et aux agents sociaux. Est garant du projet pédagogique. 

V094220100517968001 
 
Alfortville 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Responsable commerce et artisanat Commerce et artisanat (h/f) 
Placé sous l'autorité de la Directrice générale déléguée au Cadre de vie urbain, durable et citoyen et en lien avec l'élu délégué au commerce de proximité 
et aux marchés forains, vous définissez et pilotez les stratégies visant à la dynamisation et à l'attractivité économique et commerciale de la ville. 

V092220100517958001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien Informatique système d'information et organisation 
- Administration de réseau - Administration des logiciels spécifiques et bases - Accueil téléphonique (Niveau 1 et 2) - Intervention et assistance 
informatique - Intervention et assistance sur téléphonie - Intervention et assistance sur photocopieurs - Administration des logiciels et bases installées - 
Formation des agents 

V092220100517952002 
 
Gennevilliers 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

assistant de bibliothèques médiathèques 
Sous l'autorité hiérarchique de la/du Responsable de la médiathèque et sous le rattachement fonctionnel du/de la Responsable du secteur (Adultes, 
Jeunesse ou discothèque), l'assistant(e) des médiathèques, accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). 
Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des 
collections. 

V092220100517952001 
 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 
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Gennevilliers au sein de la 
collectivité 

assistant de bibliothèques médiathèques 
Sous l'autorité hiérarchique de la/du Responsable de la médiathèque et sous le rattachement fonctionnel du/de la Responsable du secteur (Adultes, 
Jeunesse ou discothèque), l'assistant(e) des médiathèques, accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). 
Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des 
collections. 

V093220100517927001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chargé de mission à la Direction de l'Enfance et de la Famille (h/f) Direction de l'Enfance et de Famille 
- Coordonner la communication interne et externe de la DEF, en lien avec le cabinet, la direction de la communication et la direction de la DEF : 
organisation d'un cycle de valorisation des projets, animation d'un comité éditorial et diffusion d'une newsletter, suivi de l'élaboration de tous les outils de 
communication du domaine, actualisation des ressources documentaires partagées de tous les services, appui à l'organisation d'évènements, aide à 
l'élaboration des supports de communication de la direction,  - Garantir le suivi des réponses apportées au cabinet et à la médiature, à partir des 
informations recueillies auprès des services et en lien avec la direction,  - Piloter le programme transversal d'actions en faveur de l'accès à la culture et aux 
sports de tous les publics de la DEF, en lien avec les services et avec la direction de la culture, des sports et des loisirs : co-construction du programme, suivi 
et reporting, animation avec les équipes au contact des usagers,  - Intervenir ponctuellement en appui aux projets transversaux mis en oeuvre au sein de 
la DEF, en lien avec la chargée de mission dédiée à ces projets. 

V094220100517935001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A Médecin 94 

Médecin Rhumatologue (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de service Centres municipaux de santé, consulte, permet aux usagers un accès de qualité aux soins de premiers recours. 
Participe à des actions de santé publique. 

V092220100517930001 
 
Bourg-la-Reine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé de gestion des assemblées (h/f) AFFAIRES JURIDIQUES 
Dans la finalité principale d'assurer le bon déroulement des séances des assemblées délibérantes et d'apporter un soutien administratif au service des 
affaires juridiques et du patrimoine, et sans que cette liste ne soit exhaustive, vous serez en charge de/d' :     * contribuer au bon déroulement des séances 
du conseil municipal et du conseil d'administration du CCAS : rétroplanning, programmation des réunions préparatoires, préparation des convocations, 
relecture et mise en forme des rapports et des délibérations, envoi des documents aux élus, préparation du compte-rendu du conseil municipal ;     * 
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collecter l'ensemble des informations auprès des directions opérationnelles ;     * envoyer les différents actes juridiques au contrôle de légalité, de procéder 
à leur publication et affichage ;     * tenir à jour les registres et les fascicules ;     * participer à la veille juridique ;     * assurer la gestion budgétaire du 
service (bons de commande, factures, suivi des dépenses, préparation budgétaire en fin d'année) ;     * assurer le  suivi des congés des agents du service ;     
* assurer l'intérim de la gestionnaire patrimoine et assurance en son absence (déclaration des sinistres aux assurances, réponses aux questions des 
locataires, gestion des aspects financiers de la location). 

V092220100517919001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste Affaires Juridiques 
- Gestion des contrats d'assurances de la Ville, - Gestion des décisions municipales et des arrêtés réglementaires de la Ville, - Gestion et suivi de la veille 
juridique du service Juridique, - Elaboration des bons de commande de l'ensemble du service Juridique, - Suivi et règlement des factures du service 
juridique, - Aide à la préparation du conseil municipal, - Gestion des fournitures du service Juridique. 

V094220100517918001 
 
Créteil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Coordonnateur du conseil de sécurité et de prévention de la délinquance (h/f) direction de la politique de la ville 
Coordination ;, animation et mise en oeuvre des actions du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance  - Affiner le diagnostic local de 
sécurité, construire une STSPD et en assurer le pilotage - Développer une programmation d'actions innovantes en cohérence avce les actions menées par 
ailleurs - Mettre en place des groupes de travail thématiques et suivre les projets menés dans le cadre de ces instances - Préparer et animer les réunions 
du CLSPD plénier et restreint et veiller au suivi des engagements -Travailler en transversalité avec les autres directions de la ville et mener un rôle 
d'interface et de proximité entre les services de la ville et les partenaires institutionnels ( justice, police, préfecture, conseil départemental...) - Développer 
et animer des partenariats 

V093220100517917001 
 
CCAS de Sevran 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

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

V094220100517902001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable du service population 94 

Responsable du service état-civil et formalités administratives  
Sous l'autorité du Directeur Population, participe à la définition et met en oeuvre les orientations stratégiques en matière de population. Optimise et 
développe les activités population et la collectivité. Anime et coordonne l'activité du cimetière communal, du recensement de la population et des 
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formalités administratives. 

V092220100519011001 
 
Courbevoie 

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 surveillance des voies publiques 92 

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

V093220100517900001 
 
Stains 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire de l'équipe de direction du Centre Municipal de Santé Centre Municipal de Santé 
Le.a secrétaire assure le secrétariat de la direction du Centre Municipal de Santé pour l'ensemble de ses missions. 

V093220100517890001 
 
Stains 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire chargé.e du tiers payant et de la régie Centre Municipal de Santé 
La.le secrétaire chargé.e du tiers payant et de la régie procède à la vérification des caisses et des opérations comptables, élabore des documents 
comptables et des états de suivi et met en oeuvre des procédures de traitement informatique et recueille les dysfonctionnements 

V092220100517892001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Archéologue 92 

Archéologue spécialisé en archéologie urbaine, antiquisant ou médiéviste (h/f) Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78-92 Service 
Archéologie interdépartemental Guyancourt 78 
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Sous la direction du chef de Service, vous mettrez en oeuvre le projet scientifique et culturel du service dans votre domaine de compétence. Vous êtes 
responsable scientifique d'opérations d'archéologie préventive. Vous encadrez une équipe pour conduire les phases terrain et post-fouilles et rédigez les 
rapports d'opération à destination de l'Etat. Vous assurez la coordination avec les différents partenaires et publiez les résultats scientifiques. Vous 
participez à l'ensemble des autres missions du service (recherche, carte archéologique interdépartementale et valorisation notamment) ainsi qu'à la 
conception et la mise à jour des outils de suivi d'activités. 

V094220100517885001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien de groupes scolaires  
Sous l'autorité du responsable de secteur Coordination des établissements scolaires, assure le bon fonctionnement de l'école, notamment la sécurité des 
personnes qui y circulent. 

V092220100519016001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Peintre Ateliers unité peinture 
Assure les opérations de maintenances nécessaires à l'entretien des bâtiments du patrimoine communal. Mise en peinture ou toile de verre sur chantiers 
divers (réfectoire, salles, classes etc...), Mise en peinture et vernis de meubles, Remplacement de vitres, Travaux d'entretien courant des équipements, 
Contrôle de l'approvisionnement en matériel, Entretien courant des locaux, du matériel et des véhicules.  Conduite de véhicule, Teinter une peinture, 
Participer et contribuer à la bonne organisation des élections en période électorales, Participation au plan d'astreinte 

V092220100519021001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
92 

Chauffeur transport en commun Garage - unité exploitation transport 
Assure le transport collectif de personnes dans un véhicule aménagé à cette fin et sur des parcours le plus souvent prédéterminés. Assure 
occasionnellement des missions VL ou PL en fonction du planning Conduire des véhicules de transport en commun, Appliquer les règles de sécurité et le 
suivi d'itinéraires prédéterminés, Accueillir les passagers et faire respecter les consignes de sécurité (port de la ceinture de sécurité, notamment), Contrôler 
et entretenir quotidiennement le véhicule, Nettoyer et ranger le garage Prendre en charge l'intendance, les bagages,  Vérifier la présence des passagers, 
Participer à diverses tâches relatives au fonctionnement général du garage (conduite de tous véhicules VL pour les missions cantine, élus, ainés, 
déplacements en course, aide au magasin, etc.) 

V092220100519026001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent auprès des enfants Crèche VERDUN 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V094220100519033001 
 
Vincennes 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Chargé de missions subventions et suivi de financement de projets (h/f) direction générale des services  
Vincennes recrute selon conditions statutaires  pour sa Direction Générale des Services Un chargé de missions subventions et suivi de financement de 
projets H/F (Catégorie A de la filière administrative)  Placé(e) sous l'autorité du Directeur général des services, vous avez pour mission de définir, mettre en 
oeuvre et suivre les procédures relatives au financement des projets de la Ville et au suivi des subventions.   Vos missions :  - Elaborer une stratégie 
permettant de maximiser les subventions à percevoir par la Ville (financements locaux, nationaux et européens) dans le cadre de toutes ses politiques 
publiques - Prospecter et effectuer une veille active sur la mobilisation de financements (publics et privés) dont la Ville peut bénéficier dans la conduite de 
ses projets  - Echanger avec les services opérationnels pour l'appropriation des projets  - Constituer les demandes d'appel de fonds auprès de l'ensemble 
des financeurs. Dans ce cadre vous assurez la préparation des états de dépenses, rédigez les courriers nécessaires et les dossiers de de demandes de 
subventions  - Assurer le suivi des dépenses, l'exécution des projets et des versements de subventions, les relances relatifs aux projets pour lesquels des 
subventions ont été accordées  - Assurez l'interface entre les financeurs et les services afin de garantir le suivi administratif des dossiers  - Créer et 
déployer des outils de reporting (tableaux de bord notamment) afin de communiquer régulièrement en interne sur l'état d'avancement des demandes de 
subventions, sur les attributions obtenues et / ou les refus de subventions  - Etre l'interlocuteur privilégié des membres du Conseil d'administration du 
Fonds de dotation pour Vincennes. 

V094220100519027001 
 
Vincennes 

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 des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire ressources humaines (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 708 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A  Au sein de la Direction des Ressources 
Humaines et sous l'autorité du responsable du service Administration des Ressources Humaines, vous avez pour mission d'analyser, de gérer et de traiter, 
à partir de dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble du processus de déroulement de la carrière, de la paie et de l'absentéisme.     Vos missions 
liées à la paie : Saisir, calculer et vérifier les incidences du déroulement de la carrière sur la paie. Recueillir et traiter des informations relatives au dossier 
de l'agent. Effectuer et vérifier les calculs de paie.    Vos missions liées à la carrière : Analyser et traiter les informations liées au déroulement de carrière. 
Élaborer les actes administratifs en lien avec le déroulement de la carrière dans les délais impartis. Traiter les validations de services de non titulaires et 
les rétablissements au régime général. Étudier et constituer les dossiers de retraite.    Vos missions liées à l'absentéisme : Saisir les arrêts de travail liés à la 
maladie et à l'accident de travail. Assurer la gestion des accidents de travail, et des différents congés.    Vous connaissez le statut de la fonction publique 
territoriale et la réglementation en matière de paie, vous avez une base juridique nécessaire pour être autonome dans la rédaction des arrêtés et vous 
avez une expérience similaire au sein d'une collectivité. Votre sens de l'écoute, de l'organisation et de la confidentialité allié à votre capacité d'adaptation 
et à votre goût du travail en équipe feront la différence.  Vous maitrisez l'outil informatique (Word, Excel, Messagerie, Internet, Intranet) et une 
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connaissance supplémentaire du progiciel CIRIL serait appréciée.   Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.   Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT   
Vincennes, bien plus qu'une ville 

V094211200499186001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèche des laitières 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour ses crèches des Auxiliaires de puériculture (h/f)    Dans le cadre de remplacements ou poste 
permanents   (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 

V093220100518972001 
 
Pantin 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue Petite enfance et famille 
Le psychologue petite enfance est le garant de la prise en compte de la dimension psychique au sein des équipes avec lesquelles il travaille ainsi que dans 
ses interventions auprès des enfants et de leurs parents, par la mise en place d'un dispositif clinique articulé avec un dispositif institutionnel et de 
formation.  Les missions du psychologue s'exercent dans le cadre de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 relatif à l'usage professionnel du titre 
de psychologue, et dans le respect du code de déontologie de la profession. 

V094220100518966001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien - Ecole J. ZAY H/F Entretien offices 
UN AGENT D'ENTRETIEN DE SURFACES ET DE LOCAUX (F/H) Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints techniques  L'agent d'entretien effectue seul, ou sous 
le contrôle d'un responsable de site, 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.  Missions spécifiques Hors Ecole : Nettoyage  des salles de réunion pour un entretien quotidien : * 
Aération des locaux * Vidage des corbeilles à papier, mise en place des sacs et changement si nécessaire * Balayage des sols dans les locaux ouverts au 
public * Lavage des sols dans les locaux ouverts au public Nettoyage des sanitaires pour un entretien quotidien : * Nettoyage complet des appareils 
sanitaire avec désinfection * Essuyage des robinetteries, glaces et différents appareils * Nettoyage des parties chromées * Vidage des petites poubelles * 
Lavage des sols * Réapprovisionnement des différents distributeurs * Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes * Désinfection des poignées de 
porte Nettoyage des bureaux et pour un entretien hebdomadaire par rotation : * Dépoussiérage et désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ 
tables et plans horizontaux non encombrés * Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par 
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semaine * Balayage des sols par rotation deux fois par semaine * Lavage des sols par rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * 
Dépoussiérage des lampes de bureaux Missions spécifiques Ecole :  * Assurer l'entretien des locaux (dépoussiérer, nettoyer le mobilier, enlever les 
éventuelles salissures, désinfecter les poignées ...)  * Assurer pendant les vacances scolaires le grand nettoyage et la remise en état  * Balayer et laver les 
sols, aspirer les moquettes  * Décaper ou cirer des revêtements de sol au mouillé ou au sec  * Utiliser la monobrosse  * Laver les vitres  * Nettoyer et 
désinfecter les toilettes  * Vider et nettoyer les corbeilles à papier  * Réapprovisionner les différents distributeurs * Laver le linge  * Gérer les stocks de 
matériels et de produits pour chaque local en charge  * Participer au service de restauration  * Acheminer des documents, courriers, petits paquets et 
messages  Activités transversales ou spécifiques : Activité spécifique et ponctuelle : * Participer au déneigement   Écoles maternelles et élémentaires :  * 
Assurer le service restauration en appliquant la méthode HACCP (réception et contrôle des repas, préparation des repas chauds et froids ...)  * Accueillir les 
enfants selon la politique de la ville  * Compter le linge et assurer le suivi des entrées et sorties des pièces de linge et vêtements   Écoles maternelles et 
haltes garderies : * Désinfecter la literie, le linge de maison et les vêtements   Hôtel de ville et sites extérieurs :  * Participer au service restauration de 
l'école attribuée  * Déplacements sur les différents sites de la ville 

V093220100518965002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
93 

Chargé(e) de mission démocratie locale Démocratie locale 
La/le chargé(e) de mission a pour mission principale l'animation des instances de démocratie participative, conseils des jeunes, conseil des enfants, 
conseils citoyens, des projets initiés dans le cadre des programmes et budgets alloués à la participation citoyenne, des diverses consultations citoyennes. 
Il/elle a par ailleurs un rôle essentiel d'articulation et de circulation de l'information avec les adjoints délégués aux quartiers. 

V093220100518965001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
93 

Chargé(e) de mission démocratie locale Démocratie locale 
La/le chargé(e) de mission a pour mission principale l'animation des instances de démocratie participative, conseils des jeunes, conseil des enfants, 
conseils citoyens, des projets initiés dans le cadre des programmes et budgets alloués à la participation citoyenne, des diverses consultations citoyennes. 
Il/elle a par ailleurs un rôle essentiel d'articulation et de circulation de l'information avec les adjoints délégués aux quartiers. 

V092220100518963001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

JARDINIER ESPACES VERTS 
Sous la responsabilité du Responsable de la Cellule Espaces Verts, vous serez en charge de l'entretien général des espaces verts en fonction des spécificités 
biologiques et paysagères de chaque site, et notamment :   - Préparer les sols et mise en place de paillage - Assurer les plantations en conciliant 
fleurissement et biodiversité - Désherber les surfaces plantées et minérales - Tondre (pelouses, terrains de sport, bordures de route), tailler, débroussailler 
- Entretenir les chemins ruraux - Enlever plantes, feuilles mortes - Enlever déchets et détritus de toute nature sur les surfaces plantées - Participer à la 
surveillance de la qualité de l'environnement et proposer des améliorations dans la démarche de gestion différenciée - Utiliser et entretenir le matériel et 
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les installations (locaux de travail, véhicules, outillages) - Activité de toute nature, à la demande de la hiérarchie du Service Technique, destinée à 
maintenir la continuité de la mission de service public - Participer à des manifestations occasionnelles ou permanentes notamment 

V094220100518934001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

94 

Éducateur Spécialisé Référent Insertion (h/f) secteur jeunesse et insertion 
Mission globale   Accueille et accompagne différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion socioprofessionnelle et/ou 
professionnelle 

V092220100518933001 
 
Puteaux 

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 la responsabilité du Responsable de la Cellule Espaces Verts, vous serez en charge de l'entretien général des espaces verts en fonction des spécificités 
biologiques et paysagères de chaque site, et notamment :   - Préparer les sols et mise en place de paillage - Assurer les plantations en conciliant 
fleurissement et biodiversité - Désherber les surfaces plantées et minérales - Tondre (pelouses, terrains de sport, bordures de route), tailler, débroussailler 
- Entretenir les chemins ruraux - Enlever plantes, feuilles mortes - Enlever déchets et détritus de toute nature sur les surfaces plantées - Participer à la 
surveillance de la qualité de l'environnement et proposer des améliorations dans la démarche de gestion différenciée - Utiliser et entretenir le matériel et 
les installations (locaux de travail, véhicules, outillages) - Activité de toute nature, à la demande de la hiérarchie du Service Technique, destinée à 
maintenir la continuité de la mission de service public - Participer à des manifestations occasionnelles ou permanentes notamment 

V094220100518845001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 A 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

94 

Éducateur Spécialisé Accueillant Prévention Addictions (h/f) secteur jeunesse et insertion 
Mission globale : La mission première de l'accueillant est de placer la politique de Réduction des Risques et des Dommages en matière d'usage de 
substances psychoactives au coeur de chacune de ses actions.  Il s'agit de mettre en oeuvre, dans une posture pragmatique, les outils de réduction des 
risques sanitaires et sociaux liés à l'usage de substances psychoactives et aux pratiques de consommations. Contribuer à l'orientation et à 
l'accompagnement socio-éducatif des jeunes dans le réseau local social, médico-social et sanitaire. 

V092220100518875001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f)  
PB 2155 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 
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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 

V093220100518835001 
 
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 H/F 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. 

V092220100518856001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste (h/f)  
"Rechercher et étudier les informations qui conditionnent la création ou l'exécution de la commande (recevoir le brief) Proposer les moyens et supports de 
communication adaptés aux objectifs de communication Effectuer les travaux préparatoires et essais nécessaires : esquisse, préprojet, prémaquette, choix 
des supports, des techniques ou du style Réaliser l'ouvrage : maquette, illustration, mise en couleurs, graphisme, animation ou rédaction des slogans, 
annonces, etc. Maîtriser les progiciels de conception graphique et mise en pages Maîtriser les techniques et les outils de réalisation de l'image Maîtriser 
les contraintes et les étapes de production de la chaîne graphique Vérifier la qualité du travail et sa conformité au projet initial avec le responsable, 
effectuer les modifications ou corrections éventuelles Appréhender les demandes et conseiller les services de la collectivité en matière de création Analyser 
la faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées Respecter et faire respecter les cahiers des charges, les délais et les coûts Suivre les 
productions de documents et supports" 

V094220100518842001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 
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Agent jeunesse médiathèque des Bleuets, équipe promouvoir la lecture et la littérature (h/f) Direction sports et culture 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) est un établissement public territorial francilien dont le siège est à Créteil. Cette collectivité territoriale regroupe 16 
communes et plus de 314 000 habitants, au sein d'un territoire diversifié, à la fois urbain et rural. Elle administre un territoire de quelques 100 km², avec 
un effectif de près de 1200 agents publics et un budget annuel consolidé de l'ordre de 220 M Euros. Le Territoire est desservi notamment par le RER A et D, 
la ligne 8 du métro et l'A86. Toutes les informations sont sur le site internet de GPSEA. Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements 
culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la 
charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique 
d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations 
stratégiques pour le prochain mandat.  Outil du réseau de lecture publique, les 5 médiathèques de Créteil sont un service orienté vers l'innovation. Le 
projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de lutter contre la prédestination culturelle et s'organise en 4 axes : 
développer la lecture, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la sensibilité artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque 
équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, innovation, relation usager afin de mieux desservir son public.   Sous la responsabilité 
de la référente de la médiathèque des Bleuets, vous intégrez une médiathèque de 300 m2 bien implantée dans son quartier, ayant connu une récente 
extension d'horaire et très dynamique en terme d'actions culturelles : 
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