
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-22  

09320220124642 

 

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 24/01/2022 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 402 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 24/01/2022 
 
 

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 

V093220100524242001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION CDL CHENAPANS CDL CHENAPANS 
AGENT D'ANIMATION 

V094220100524217002 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Retraités 
* Aide et accompagnement des personnes âgées et ou handicapées * Soutien et aide aux déplacements, stimulation et aider à la toilette ainsi qu'à 
l'habillage et au désahbillage * Conception et/ou préparation des repas en respectant les éventuels régimes prescrit et aider à la prise des repas * 
Accompagnement des personnes pour les courses courantes, les activités de loisirs * Entretien du cadre de vie et accompagnement dans les démarches 
administratives * Soutien moral nécessaire * Contribution à la liaison avec les autres professionnels 

V094220100524217001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Retraités 
* Aide et accompagnement des personnes âgées et ou handicapées * Soutien et aide aux déplacements, stimulation et aider à la toilette ainsi qu'à 
l'habillage et au désahbillage * Conception et/ou préparation des repas en respectant les éventuels régimes prescrit et aider à la prise des repas * 
Accompagnement des personnes pour les courses courantes, les activités de loisirs * Entretien du cadre de vie et accompagnement dans les démarches 
administratives * Soutien moral nécessaire * Contribution à la liaison avec les autres professionnels 

V093220100524215001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

CHEF-FE DE POLE SERVICES D'AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE DPAPH - 22-07 
Assurer l'encadrement de l'équipe chargée du suivi des services d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap ; S'assurer de la qualité de l'offre de services de maintien à domicile, en organisant l'activité d'autorisation et de contrôle des 
services et en coordonnant les projets visant à professionnaliser, structurer et moderniser le secteur ; Structurer et animer les relations avec les services 
d'aide à domicile et avec les partenaires internes et externes. 

V094220100524217003 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 
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Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Retraités 
* Aide et accompagnement des personnes âgées et ou handicapées * Soutien et aide aux déplacements, stimulation et aider à la toilette ainsi qu'à 
l'habillage et au désahbillage * Conception et/ou préparation des repas en respectant les éventuels régimes prescrit et aider à la prise des repas * 
Accompagnement des personnes pour les courses courantes, les activités de loisirs * Entretien du cadre de vie et accompagnement dans les démarches 
administratives * Soutien moral nécessaire * Contribution à la liaison avec les autres professionnels 

V094220100524218001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant.e adminitratif.ve et financier.e Cinema Le Luxy 
Tenue et suivi de la régie Dépenses * Réalisation de l'ensemble des opérations comptables liées aux dépenses * Rédaction et saisie des demandes 
budgétaires et des bilans * Suivi du budget et de son exécution * Relations avec les Services financiers et le Trésor Public * Gestion des chèques * Relations 
avec les services techniques et les entreprises / Gestion des interventions * Établissement et suivi des demandes de subvention et d'autorisation * 
Rédaction des compte-rendu, bilans, notes, projets de délibération et autres * Saisie et suivi des statistiques * Gestion du planning des séances scolaires et 
organisation logistique spécifique  * Rédaction des contrats des intervenants et suivi de leur exécution * Relations administratives avec l'ensemble des 
services, partenaires, établissements    et institutions * Établissement et suivi du planning des opérateurs et agents d'accueil 

V094220100524217005 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Retraités 
* Aide et accompagnement des personnes âgées et ou handicapées * Soutien et aide aux déplacements, stimulation et aider à la toilette ainsi qu'à 
l'habillage et au désahbillage * Conception et/ou préparation des repas en respectant les éventuels régimes prescrit et aider à la prise des repas * 
Accompagnement des personnes pour les courses courantes, les activités de loisirs * Entretien du cadre de vie et accompagnement dans les démarches 
administratives * Soutien moral nécessaire * Contribution à la liaison avec les autres professionnels 

V094220100524217004 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Retraités 
* Aide et accompagnement des personnes âgées et ou handicapées * Soutien et aide aux déplacements, stimulation et aider à la toilette ainsi qu'à 
l'habillage et au désahbillage * Conception et/ou préparation des repas en respectant les éventuels régimes prescrit et aider à la prise des repas * 
Accompagnement des personnes pour les courses courantes, les activités de loisirs * Entretien du cadre de vie et accompagnement dans les démarches 
administratives * Soutien moral nécessaire * Contribution à la liaison avec les autres professionnels 

V093220100524212001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

CHARGE-E DE SUIVI DES SERVICES D'AIDES A DOMICILE H/F DPAPH - 22-06 
S'assurer de la qualité de l'offre de services de maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, en assurant la mise en 
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oeuvre des compétences du Département en matière d'autorisation et de contrôle des services d'aide à domicile et en contribuant aux projets portés par 
le Département sur ce secteur Participer à l'animation du secteur, en lien avec les services d'aide à domicile et en réseau avec les partenaires internes 
(évaluateurs médico-sociaux notamment) et externes (DIRECCTE, Evolia93, CNSA, etc.) 

V093220100523783001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste droit public Commande publique et affaires juridiques 
Assistance, accompagnement et conseil juridique auprès des directions et des élus dans le cadre de leurs actions et de leurs projets. - Assurer par son 
expertise et le conseil, l'instruction et le suivi des dossiers de droit public au sein du service juridique sur toute question relevant des domaines en lien avec 
les activités de la Ville. - Gestion du contentieux : rédaction de mémoires, représentation de la Ville devant les différentes juridictions, suivi du contentieux 
en lien avec les éventuels conseils externes. - Gestion du précontentieux : analyse et préconisation sur les thématiques d'intervention de la Ville. ACTIVITES 
: - Rédiger des notes juridiques proposant une expertise sur une thématique propre aux collectivités territoriales - Gérer et suivre les contentieux de la Ville 
- Précontentieux : assurer l'accompagnement des services dans les procédures internes et sécurisation de l'environnement juridique des actions et projets 
mis en place - Gérer et suivre les dossiers de protection fonctionnelle - Assurer une veille juridique. 

V093220100523776001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

20h30 A, B, C Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Centres municipaux de santé 
MISSIONS Assurer les soins à destination des patients. ACTIVITES * Participer à la prise en charge des urgences * Participer au fonctionnement du service 
en assurant les tâches d'intérêt général éventuellement déléguées (gestion du matériel par exemple...) * Participer aux actions collectives du service pour 
lesquelles ses compétences seraient sollicitées * Soigner tous les patients se présentant en consultation selon l'emploi du temps * Apporter une attention 
constante à tous les publics, y compris ceux en difficulté * Répondre aux exigences administratives et organisationnelles du responsable du service ou de 
la direction 

V093220100523774001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Technicien chargé des autorisations de travaux (h/f) Droit des sols 
L'agent est chargé de l'ensemble des problématiques inhérentes à la sécurité incendie et l'accessibilité des établissements présents sur la commune. 

V093220100523770001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent administratif (H/F) Centres Municipaux de santé 
L'agent accompagne les patients dans les démarches associées à la gestion administrative induite par les soins : accueillir, informer et orienter les 



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

patients, suivre et mettre à jour le dossier administratif du patient. Tenir les agendas des praticiens. Effectuer la facturation et l'encaissement. Classer, 
archiver. Faire le lien entre les patients, les médecins et la direction. Dans le cadre de la démarche qualité, participer à la formalisation de l'organisation et 
être force de proposition pour adapter le fonctionnement du service aux besoins des usagers. Assurer la production de statistiques et toutes autres 
activités administratives en lien avec les missions des CMS. 

V093220100523769001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent administratif (H/F) Centres Municipaux de santé 
L'agent accompagne les patients dans les démarches associées à la gestion administrative induite par les soins : accueillir, informer et orienter les 
patients, suivre et mettre à jour le dossier administratif du patient. Tenir les agendas des praticiens. Effectuer la facturation et l'encaissement. Classer, 
archiver. Faire le lien entre les patients, les médecins et la direction. Dans le cadre de la démarche qualité, participer à la formalisation de l'organisation et 
être force de proposition pour adapter le fonctionnement du service aux besoins des usagers. Assurer la production de statistiques et toutes autres 
activités administratives en lien avec les missions des CMS. 

V093220100523761001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Agent de santé environnementale 93 

chef du service hygière et santé Habitat privé 
* Contrôler la salubrité des habitations et de tous les milieux de vie de l'homme (résorption de l'insalubrité). * Traiter les dossiers problématiques et les 
demandes émanant des services internes en salubrité et santé publiques. * Conseiller et orienter les administrés dans leurs démarches sur les missions 
régaliennes du SCHS. * Instruire les plaintes des administrés sur les questions de santé et salubrité publiques et constatations sur le terrain. * Faire 
appliquer le code de santé publique, le règlement sanitaire départemental et l'ensemble des textes afférents à la santé et à la salubrité publiques. * 
Mettre en oeuvre et suivre les procédures administratives et coercitives en hygiène de l'habitat et alimentaire. * Suivre l'application des arrêtés 
d'insalubrité y compris la mise en oeuvre des travaux d'office en substitution. * Faire le contrôle sanitaire des restaurants et commerces alimentaires. * 
Suivre les campagnes et les opérations de lutte contre les animaux et les insectes nuisibles et celles relatives à la capture des animaux morts ou errants. * 
Rédiger des arrêtés, notes, courriers et rapports et autres documents relatifs au projet du service communal d'hygiène et de santé. 

V092220100523759001 
 
Colombes 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Responsable de la formation 92 

Chargé de formation (h/f) Formation 
? Conseil en matière d'ingénierie des compétences à titre individuel et/ou collectif : ? Rédiger le plan de formation en lien avec les directions. ? Elaborer 
des parcours individuels de formation. ? Accompagnement des agents dans le cadre de projet professionnel et individuel de formation en proposant et 
mettant en oeuvre des dispositifs et outils d'accompagnement professionnel. ? Aider les agents dans leur projet de VAE. ? Suivi de formations statutaires 
obligatoires des agents et des demandes de dispenses. ? Mise en oeuvre et pilotage du plan de formation : ? Rédiger le cahier des charges et choix du 
prestataire dans le respect des règles de marchés publics. ? Planifier et coordonner les actions de formation. ? Suivre les procédures de gestion et de 
contrôle des formations (suivi budgétaire, inscription, présence, ...). ? Réaliser les ouvertures et bilan des actions de formation. ? Assurer le suivi des 
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formations individuelles payantes. ? Informer et communiquer au sujet des ouvertures des concours et accès aux préparations. ? Evaluation annuelle du 
plan de formation et participation à la rédaction du rapport social. ? Capacité à travailler en équipe ? Sens de l'analyse ? Rigueur et méthode ? Capacités 
d'initiative et d'anticipation ? Sens des relations humaines ? Capacités rédactionnelles ? Vous travaillez dans le respect du secret professionnel 

V093220100523758001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

19h00 A, B, C Médecin 93 

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

V093220100523755001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

17h50 A Psychologue 93 

Psychologue Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 
Accueil, évaluation, accompagnement psychologique des patients et de leur entourage dans le cadre du projet de service. Soutien et éclairage de l'équipe 
dans l'accompagnement des patients dans le domaine de la psychopathologie. Participation aux différentes obligations de la vie de l'établissement 
(travail institutionnel) selon l'esprit et le cadre du projet de service. 

V094220100523726001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration Entretien Mairie 
Agent en charge de l'entretien de la Mairie et agent polyvalent en restauration. 

V094220100523744001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'un groupe d'enfants 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. 

V093220100523751001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Chef du service foncier (H/F) Direction de l'aménagement 
Au sein de la direction de l'aménagement, l'agent est chargé de piloter l'activité du service foncier. L'agent est en charge de l'encadrement des agents de 
service foncier, à ce titre il doit organiser les missions et méthodes de travail, évaluer les résultats et assurer des réunions de suivi. Il est garant de la 
qualité d'accueil des usagers et de l'instruction des dossiers en matière de gestion et procédure foncière dans le respect des orientations définies par la 
municipalité. De plus, il doit être force de proposition et suivre les procédures nécessaires à la mise en oeuvre des projets sur le territoire du Blanc-Mesnil. 
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Cette analyse technique est support d'aide à la réflexion dans le cadre des projets urbains conduits par la Ville. 

V093211200493917001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur lumière / son / plateau / orchestre pour le conservatoire de Noisy-le-Sec (h/f)  
Sous la responsabilité de la Directrice Adjointe du conservatoire et en tant qu'interlocuteur-trice privilégié-e de la direction des bâtiments, vous assurez le 
suivi des équipements (maintenance, renouvellement...) en particulier l'équipement scénique et technique de l'auditorium et suivez l'aménagement des 
locaux techniques et espaces de stockage. Vous intervenez également sur le volet logistique (gestion de stocks, inventaire et approvisionnement). En tant 
que responsable technique de l'auditorium, vous conduisez les études techniques préalables à la réalisation des spectacles ou des évènements organisés 
dans l'auditorium. Vous assurez la régie des spectacles, plateau, son, lumière en lien avec le renfort de personnel, et l'agent polyvalent et l'agent 
technique du conservatoire. Vous suivez l'entretien régulier du matériel spécifique de son et de lumière. Sur la partie scénique, vous assurez le respect des 
consignes de sécurité en vigueur dans les ERP concernant le matériel technique, les circulations des publics et des artistes.  Vous assurez la régie 
d'orchestre pour les ensembles instrumentaux du Conservatoire et gérez les demandes techniques et logistiques des enseignants(e) avec l'aide des agents 
du conservatoire  Vous participerez aux transports du matériel et à l'installation des salles de cours avec le soutien des agents du conservatoire.  Vous 
pourrez être sollicité sur les évènements réseau des conservatoires d'Est Ensemble. 

V092220100523722003 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) petite enfance 
Assurer l'encadrement, l'organisation et l'animation de la section dont elle a la charge. 

V092220100523722002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) petite enfance 
Assurer l'encadrement, l'organisation et l'animation de la section dont elle a la charge. 

V092220100523722001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) petite enfance 
Assurer l'encadrement, l'organisation et l'animation de la section dont elle a la charge. 

V092220100523736001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial 
92 

Directeur des sites patrimoniaux  (h/f) Pole culture 
Sous la responsabilité du Directeur/trice du Pôle Culture de la Ville, vous : - Pilotez le projet culturel et scientifique pour les sites patrimoniaux de la 
commune dans le cadre d'une politique culturelle définie par la collectivité : musée d'Histoire locale, musée des gardes suisses, archives communales et 
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atelier Grognard. - Pilotez le dossier de candidature au label Ville et Pays d'art et d'histoire - Gérez les sites et les collections et de l'administration des 
activités. 

V092220100523732001 
 
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 /S.L. Propreté /S.L. 
équipier de nettoiement 

V094220100523717001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Bibliothécaire 94 

Responsable du secteur accueil et développement des publics Médiatheque 
Dans le cadre des orientations municipales et du nouveau projet d'établissement, et à partir des orientations et objectifs définis par le responsable de 
service, il/elle a pour mission de contribuer à un accueil de qualité et à l'élargissement des publics de la médiathèque et du médiabus à travers le pilotage, 
la gestion et l'encadrement du secteur. 

V092220100523724001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

agent spécialisé des écoles maternelles Personnel de Service 
vous assistez le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Vous préparez et mettez en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V092220100523715001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 92 

poste 2440 - Responsable administratif et juridique  
"Rattaché à la direction des bâtiments, CTM et transports, le Responsable Administratif et juridique Administratif du pôle aura pour acitivités:  - 
Coordination de l'ensemble des moyens engagés pour mener à bien le développement des stratégies définies pour le directeur au travers, notamment, de 
procédures, outils de pilotage et de contrôle de gestion nécessaires (indicateurs, tableaux de bord, synthèse, échéanciers outils d'évaluation...), - 
Coordination des principaux projets, internes et externes à la direction (ex : interface entre le DGA et les responsables de services placés sous son autorité 
pour les demandes formulées en matière de grands projets), - Pilotage de l'ensemble des services, - Organisation et participation aux réunions visant à 
l'accomplissement des missions du Directeur, - Rédaction de comptes-rendus et notes d'information, - Conception et exploitation d'outils permettant le 
suivi et l'analyse des activités de service, - Mise en place des procédures visant à améliorer l'organisation et la gestion des activités de services, - 
Regroupement d'information nécessaire au bon fonctionnement de la direction, - Suivi de dossiers spécifiques (subvention par exemple)." 

V092220100510587003 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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démission,...) 

Agent non diplômé dans les crèches CRECHE LE PETIT ROBIN 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien, aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...) 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092220100510587002 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent non diplômé dans les crèches CRECHE LE PETIT ROBIN 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien, aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...) 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092220100510587001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent non diplômé dans les crèches CRECHE LE PETIT ROBIN 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien, aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...) 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092220100523714001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Conducteur Spécialisé Régie Collecte/L.A. Propreté /L.A. 
Conducteur Spécialisé Régie Collecte 

V092220100523702001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

poste 76 - chargé de mission  
"Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous pour le cadre ou l'élu Rappeler les informations importantes et transmettre des messages Prendre des 
notes et mettre en forme les courriers Organiser le classement et l'archivage des dossiers Renseigner les tableaux de suivi des activités du service 
Renseigner les interlocuteurs et relayer vers l'interlocuteur compétent Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers 
informatiques - Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus" 

V094220100523704001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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de 2ème classe CITIS...) 

Enseignent.e  de basson conservatoire 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable pédagogique, et à partir de ses compétences artistiques et pédagogiques, enseigne le basson. Développe la 
curiosité et l'engagement artistique. Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement 
basé sur une mission tripartite d'enseignement artistique, d'éducation artistique et d'action culturelle ; cette même activité en cohérence pluri-stylistique 
et en lien avec les autres départements du conservatoire. 

V092220100523705001 
 
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 /KK.N. Propreté KK.N. 
équipier de nettoiement 

V092211200474172001 
 
Châtillon 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Rattaché(e) au directeur d'EAJE, l'éducateur ou l'éducatrice de jeunes enfants (EJE) est référent de section. L'EJE apporte son expertise dans la mise en 
place du projet pédagogique de la structure.  Activités principales : - Assurer la coordination des actions pédagogiques auprès des équipes de section afin 
de garantir le bien-être de l'enfant, - Veiller à l'accueil des jeunes enfants, à leur sécurité et à leur bien-être, - Favoriser l'éveil des enfants et leur 
développement global par la mise en place d'activités ludiques et par l'aménagement des espaces de vie et de jeux, - Contribuer en équipe à l'élaboration 
et à l'organisation d'un l'accueil individualisé de l'enfant et de ses parents au quotidien, - Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique et à son 
évolution. 

V094220100523685001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 94 

Responsable du pôle bati Services Techniques 
Responsable d'une équipe du service pôle-bâti, supervise les marchés publics des travaux d'études techniques. Montage, planification et coordination 
d'opérations de construction et d'entretien des bâtiments. 

V093220100523699001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste Santé/CMS Rouquès/ CMS Lamaze 
Assurer les soins à destination des patients 

V092220100523695001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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équipier de nettoiement /I.T Propreté /I.T. 
équipier de nettoiement 

V094220100523637001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant.e de violon conservatoire 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable pédagogique, et à partir de ses compétences artistiques et pédagogiques, enseigne le violon. Développe la 
curiosité et l'engagement artistique. Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement 
basé sur une mission tripartite d'enseignement artistique, d'éducation artistique et d'action culturelle ; cette même activité en cohérence pluri-stylistique 
et en lien avec les autres départements du conservatoire. 

V092220100523679001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
92 

DIRECTEUR ADJOINT DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 
Auprès des élues et élus, participe à l'élaboration et à la promotion de la politique culturelle de la collectivité. Pilote et évalue les projets culturels. Anime 
l'ensemble des ressources, des dispositifs et des partenariats en faveur du développement territorial 

V092220100523678001 
 
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 collecte / H.R Propreté /H.R. 
équipier de collecte 

V094220100523662001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Cuisine Centrale 
&#61636; Missions : Préparer les repas destinés aux différents convives de la cuisine centrale dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité liées à la 
restauration collective 

V092220100523654001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien bâtiments :G.F. direction des bâtiments /G.F 
Technicien bâtiments 
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V093220100523663001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

25h50 A, B, C Médecin 93 

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

V094220100523658001 
 
Saint-Maurice 

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 propreté urbaine Voirie 
Agent en charge nu nettoiement des voies et espaces publics de la Ville 

V094220100523653001 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

agent social Petite Enfance 
- Missions :  . participation à l'accueil des enfants et des parents . aide à la création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, . 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie . Participation à l'élaboration et  à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants, . participation à la 
mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène . Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

V094220100523647001 
 
Maisons-Alfort 

Psychologue de classe normale 

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

06h00 A Psychologue 94 

psychologue Petite Enfance 
- Missions : Veille au bien être des enfants, des familles, des équipes  au sens large y compris assistantes maternelles en crèche familiale et assistantes 
maternelles du secteur libre  dans leur dimension psychique, ainsi qu'à la qualité des interactions entre ces différents publics. 

V092220100523616001 
 
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 /G.J.M Propreté /G.J.M 
équipier de collecte 

V092220100523606001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Conducteur de balayeuse/AM.M Propreté  / AM.M. 
Chauffeur de balayeuse 

V093220100523577001 Ingénieur, Technicien Poste vacant suite à 35h00 A, B Chargé ou chargée du développement 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une mutation vers 
autre collectivité 

territorial 

Chargé.e d'opérations _ Sites centraux Service : Ingénierie et Maîtrise d'Ouvrage 
Raison d'être du poste :  Assurer en maîtrise d'ouvrage directe, la conduite d'opérations de relocalisation et de restructuration des services centraux.  
Missions principales : Assurer la conduite d'opérations en maîtrise d'ouvrage directe - 4 opérations liées  - Réaliser et/ou piloter les études techniques et 
économique dans le cadre des opérations engagées de restructuration lourde.  - Proposer et participer aux modalités de passation des marchés de 
prestations intellectuelles et de travaux - Suivre et contrôler la réalisation technique, juridique et financière du projet, ainsi que les années de garantie 
post-chantier - Piloter, coordonner et/ou participer à la mise en service des équipements en interaction avec les usagers et les services supports 

V094220100523555003 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
Agent en charge de l'entretien et de la restauration au sein du service hygiène et restauration 

V094220100523555002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
Agent en charge de l'entretien et de la restauration au sein du service hygiène et restauration 

V094220100523555001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
Agent en charge de l'entretien et de la restauration au sein du service hygiène et restauration 

V092220100523552001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Coordinateur haut niveau sportif (h/f) PK.21.262 Service Soutien au Mouvement Sportif et Partenariats 
Passionné de sport, bénéficiant d'une expertise avérée tant du fonctionnement du haut niveau sportif que des collectivités territoriales, vous superviserez 
et contribuerez à la mise en oeuvre de la politique départementale en faveur du haut niveau sportif. Vous piloterez l'équipe des chargés de dispositifs et de 
partenariats, ainsi que la gestion des différents dispositifs (subventions, marchés publics, bourses ...). Vous contribuerez également à promouvoir 
l'ensemble des actions départementales en faveur du haut niveau. 

V094220100523549005 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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principal de 2ème classe 

ATSEM - Volante (h/f) Entretien offices 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN AGENT 
D'ACCOMPAGNEMENT A L'EDUCATION DE L'ENFANT (ATSEM) - VOLANTE (H/F) Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints techniques ou des ATSEM  Placé 
sous l'autorité de la Responsable du service Entretien Offices, vous serez en charge des missions suivantes : Missions principales :  * Accueillir dans la 
classe les enfants avec l'enseignant ou l'enseignante et des parents ou substituts parentaux * Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Assister 
l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Procéder au rangement et au nettoyage du matériel 
éducatif et des jeux * Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants  * Aider les animateurs au déshabillage des enfants pour la sieste, et les enseignants 
pour le lever de la sieste * Remettre en état la salle de classe et le dortoir (lits, lavage du sol) * Procéder à l'entretien des salles de classe (entretien du sol, 
aspiration tapis ou moquette,...) et de restauration (balayage, entretien du sol)  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas ;  * Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant et après l'école * Accompagner les enfants à la 
sieste * Participer aux temps périscolaires  * Le mercredi et pendant les vacances scolaires, effectuer un ménage approfondi de la classe, passer la mono-
brosse, nettoyer les vitres accessibles, et faire le ménage des parties communes avec les agents d'entretien * Appliquer les règles d'hygiène, de santé et de 
sécurité au travail * Accueillir et informer les usagers  * Appliquer des règles d'hygiènes, de santé et de sécurité des personnes 

V094220100523549004 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM - Volante (h/f) Entretien offices 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN AGENT 
D'ACCOMPAGNEMENT A L'EDUCATION DE L'ENFANT (ATSEM) - VOLANTE (H/F) Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints techniques ou des ATSEM  Placé 
sous l'autorité de la Responsable du service Entretien Offices, vous serez en charge des missions suivantes : Missions principales :  * Accueillir dans la 
classe les enfants avec l'enseignant ou l'enseignante et des parents ou substituts parentaux * Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Assister 
l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Procéder au rangement et au nettoyage du matériel 
éducatif et des jeux * Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants  * Aider les animateurs au déshabillage des enfants pour la sieste, et les enseignants 
pour le lever de la sieste * Remettre en état la salle de classe et le dortoir (lits, lavage du sol) * Procéder à l'entretien des salles de classe (entretien du sol, 
aspiration tapis ou moquette,...) et de restauration (balayage, entretien du sol)  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas ;  * Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant et après l'école * Accompagner les enfants à la 
sieste * Participer aux temps périscolaires  * Le mercredi et pendant les vacances scolaires, effectuer un ménage approfondi de la classe, passer la mono-
brosse, nettoyer les vitres accessibles, et faire le ménage des parties communes avec les agents d'entretien * Appliquer les règles d'hygiène, de santé et de 
sécurité au travail * Accueillir et informer les usagers  * Appliquer des règles d'hygiènes, de santé et de sécurité des personnes 

V094220100523549003 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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classe, Adjoint technique 
territorial, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

ATSEM - Volante (h/f) Entretien offices 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN AGENT 
D'ACCOMPAGNEMENT A L'EDUCATION DE L'ENFANT (ATSEM) - VOLANTE (H/F) Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints techniques ou des ATSEM  Placé 
sous l'autorité de la Responsable du service Entretien Offices, vous serez en charge des missions suivantes : Missions principales :  * Accueillir dans la 
classe les enfants avec l'enseignant ou l'enseignante et des parents ou substituts parentaux * Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Assister 
l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Procéder au rangement et au nettoyage du matériel 
éducatif et des jeux * Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants  * Aider les animateurs au déshabillage des enfants pour la sieste, et les enseignants 
pour le lever de la sieste * Remettre en état la salle de classe et le dortoir (lits, lavage du sol) * Procéder à l'entretien des salles de classe (entretien du sol, 
aspiration tapis ou moquette,...) et de restauration (balayage, entretien du sol)  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas ;  * Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant et après l'école * Accompagner les enfants à la 
sieste * Participer aux temps périscolaires  * Le mercredi et pendant les vacances scolaires, effectuer un ménage approfondi de la classe, passer la mono-
brosse, nettoyer les vitres accessibles, et faire le ménage des parties communes avec les agents d'entretien * Appliquer les règles d'hygiène, de santé et de 
sécurité au travail * Accueillir et informer les usagers  * Appliquer des règles d'hygiènes, de santé et de sécurité des personnes 

V094220100523549002 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM - Volante (h/f) Entretien offices 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN AGENT 
D'ACCOMPAGNEMENT A L'EDUCATION DE L'ENFANT (ATSEM) - VOLANTE (H/F) Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints techniques ou des ATSEM  Placé 
sous l'autorité de la Responsable du service Entretien Offices, vous serez en charge des missions suivantes : Missions principales :  * Accueillir dans la 
classe les enfants avec l'enseignant ou l'enseignante et des parents ou substituts parentaux * Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Assister 
l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Procéder au rangement et au nettoyage du matériel 
éducatif et des jeux * Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants  * Aider les animateurs au déshabillage des enfants pour la sieste, et les enseignants 
pour le lever de la sieste * Remettre en état la salle de classe et le dortoir (lits, lavage du sol) * Procéder à l'entretien des salles de classe (entretien du sol, 
aspiration tapis ou moquette,...) et de restauration (balayage, entretien du sol)  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas ;  * Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant et après l'école * Accompagner les enfants à la 
sieste * Participer aux temps périscolaires  * Le mercredi et pendant les vacances scolaires, effectuer un ménage approfondi de la classe, passer la mono-
brosse, nettoyer les vitres accessibles, et faire le ménage des parties communes avec les agents d'entretien * Appliquer les règles d'hygiène, de santé et de 
sécurité au travail * Accueillir et informer les usagers  * Appliquer des règles d'hygiènes, de santé et de sécurité des personnes 

V094220100523549001 ATSEM principal de 1ère classe, Poste créé suite à un 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Le Kremlin-Bicêtre 

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

nouveau besoin enfance 

ATSEM - Volante (h/f) Entretien offices 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN AGENT 
D'ACCOMPAGNEMENT A L'EDUCATION DE L'ENFANT (ATSEM) - VOLANTE (H/F) Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints techniques ou des ATSEM  Placé 
sous l'autorité de la Responsable du service Entretien Offices, vous serez en charge des missions suivantes : Missions principales :  * Accueillir dans la 
classe les enfants avec l'enseignant ou l'enseignante et des parents ou substituts parentaux * Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Assister 
l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Procéder au rangement et au nettoyage du matériel 
éducatif et des jeux * Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants  * Aider les animateurs au déshabillage des enfants pour la sieste, et les enseignants 
pour le lever de la sieste * Remettre en état la salle de classe et le dortoir (lits, lavage du sol) * Procéder à l'entretien des salles de classe (entretien du sol, 
aspiration tapis ou moquette,...) et de restauration (balayage, entretien du sol)  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas ;  * Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant et après l'école * Accompagner les enfants à la 
sieste * Participer aux temps périscolaires  * Le mercredi et pendant les vacances scolaires, effectuer un ménage approfondi de la classe, passer la mono-
brosse, nettoyer les vitres accessibles, et faire le ménage des parties communes avec les agents d'entretien * Appliquer les règles d'hygiène, de santé et de 
sécurité au travail * Accueillir et informer les usagers  * Appliquer des règles d'hygiènes, de santé et de sécurité des personnes 

V094220100523545001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistant.e de gestion renouvellement urbain val-de-bievre  (H/F) pôle projet urbain 
Missions d'assistance administrative : - Accueil physique et téléphonique du secteur - Gestion du courrier arrivée et départ (logiciel KOLOK) : mise en forme 
des courriers, enregistrement, suivi des signatures, scan et envoi - Tenue de l'agenda partagé, préparation de réunions, organisation des déplacements, 
prises de rendez-vous, réservation de salle - Gestion des fournitures du secteur - Suivi du référencement et archivage (papier et électronique) des 
documents du secteur, en particulier les conventions, protocoles, et marchés - Coordination et suivi des congés/formation/CET du secteur - Montage de 
réunions en interne et en externe, en lien notamment avec les élus Ville ou EPT et avec leurs assistantes - Missions de préparation et de suivi de l'exécution 
du budget :  - Mettre à jour les tableaux de suivi des financements des projets du secteur, en lien avec les chefs de projet et avec les autres services de 
l'EPT - Appuyer les chefs de projet dans la préparation des dossiers de financement - Préparation du budget sous CIRIL, en coûts et en recettes, - Suivi de 
l'exécution budgétaire sous CIRIL, en coûts et en recettes, - Saisie de bons de commande dans CIRIL pour les prestations, les versements des subventions et 
dans le cadre des marchés - Lien avec les associations financées par le FIL ORU sur le suivi des paiements 

V092220100523544001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable de la préparation et du suivi budgétaire (H/F) PK.21.556 Direction des Bâtiments 
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Vous êtes responsable de l'animation de la relation entre la Direction des Bâtiments et la Direction des Finances. Vous assurez la préparation budgétaire, 
puis l'animation et le pilotage de l'exécution du budget. Vous travaillez en équipe avec un chargé de préparation et de suivi budgétaire. Vous êtes 
responsable du développement des outils de reporting et de pilotage afférents, ainsi que des relations financières de la Direction avec les institutions 
extérieures (Région, Paierie...). 

V092220100523542001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

GESTIONNAIRE COMPTABLE H/F Pôle Ressources Humaines et Financières Direction des Finances et du Contrôle de Gestion Service de l'Exe cution 
Budgé taire 
- Participer aux opérations de clôture (gestion des engagements de reports et de rattachements). - Participer, à travers ses missions, aux partages des 
procédures en vigueur avec les services prescripteurs et les gestionnaires comptables du SEB et à leurs révisions le cas échéant. 

V094220100523537001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

psychologue (H/F) maison de justice et du Droit 
- Offrir aux usagers de la Maison de Justice et du Droit qui en ont besoin, un lieu d'écoute et d'échange afin de dépasser des moments de vie difficiles 
(séparation, deuil, endettement,...) et/ou potentiellement traumatisants (violences intrafamiliales, harcèlement moral au travail,...)  - Sensibiliser et 
informer les publics et les professionnels sur des thématiques spécifiques (cyberharcèlement, violences conjugales, ...) 

V093220100523514001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B Logisticien ou logisticienne 93 

CONDUCTEUR-TRICE DE TRAVAUX AU SERVICE DES BATIMENTS ET DE LA LOGISTIQUE Service :  Service des Bâtiments et de la Logistique   
Raison  d'être  du  poste :  Le technicien participe à la  programmation  des  travaux  de  réhabilitation,  de  modernisation et de mise en sécurité des 
bâtiments départementaux et en assure la  mise en exécution, le suivi et le contrôle, jusqu'à la réception et la levée de réserves,  sur l'ensemble du 
patrimoine dont il a la charge et dans le respect des marchés publics.   Missions principales: - Réaliser et/ou participer à l'étude technique des projets, en 
vérifier la faisabilité et  réaliser les estimations financières des opérations  - Élaborer le cahier des charges techniques et participer à l'analyse des offres, 
des  projets  spécifiques  et  partager  son  expertise  pour  l'élaboration  des  marchés  transverses  - Planifier et coordonner la réalisation de travaux 
d'investissement et de maintenance effectuée par les entreprises ou la régie extérieure dans le cadre des opérations de rénovation ou pour les travaux 
d'entretien  - Assurer le contrôle de la bonne réalisation des travaux afin d'en attester le service fait  - Préparer et participer aux commissions de sécurité 
et en assurer le suivi afin d'obtenir la levée de éventuelles réserves 

V0932111RF0232936001 Animateur, Animateur principal de Poste vacant suite à 35h00 A, B Directeur ou directrice de l'action sociale 93 
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Sevran 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

Directeur de la Maison de Quartier Marcel Paul (h/f) Maison de Quartier Marcel Paul 
Placé(e) directement sous la responsabilité du Directeur de la Vie des Quartiers, le/la directeur.ce de la Maison de Quartier Marcel Paul assure la mise en 
oeuvre sur le territoire d'un projet global d'animation socio-culturelle en concertation avec les partenaires et les habitants en dirigeant la maison de 
quartier agréée centre social. 

V093220100523493001 
 
Bobigny 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé de l'urbanisme (h/f)  
-  Le directeur de l'urbanisme participe à la définition de la politique de développement urbain et d'aménagement de la collectivité et pilote l'ensemble des 
moyens nécessaires à sa mise en oeuvre 

V092220100523489001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur territorial principal des 
APS de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Éducateur des APS  poste 1326  (h/f)  
"1. Missions techniques : * Veiller au respect de la réglementation en matière d'accueil sportif, * Assurer la préparation pédagogique et matérielle de 
chaque séance, * Diriger, encadrer et animer chaque séance en apportant ses compétences techniques, sportives, éducatives et pédagogiques. * Contrôler 
le bon fonctionnement de l'organisation et faire le lien entre les enfants accueillis et les familles.  2. Autres missions :  * Travailler sur un projet global de 
développement de l'École Municipale des Sports, * Assurer les temps de cantines lors des stages sportifs (3 fois par semaine), * Assurer en cas de besoin 
une certaine polyvalence au sein du service. " 

V093220100523479001 
 
Villemomble 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur du droit des sols et habitat (h/f) Urbanisme 
Accueil, information et conseil des pétitionnaires et du public Gestion et traitement des autorisations liées aux établissements recevant du public Gestion 
et traitement des autorisations d'urbanisme. En priorité, celles liées aux commerces Contrôle de la régularité et suivi des constructions et travaux 
Secrétariat 

V094220100523459001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien en crèche (h/f) Crèche les Dauphins 
Agent en charge de l'entretien des locaux dans un crèche 

V092220100523451005 
 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 
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CCAS de Châtenay-Malabry emploi permanent 

Travailleur social (h/f) ACTION SOCIAL 
Accueil public en difficulté sociale, instruction de la domiciliation et des aides facultatives, suivis sociaux, AEB... Public en difficulté de l'HDV ou de la Mairie 
Annexe de l'Esplanade.  Partenaires sociaux et administratifs en lien avec les personnes suivies, Direction, Vice-Président du CCAS. 

V092220100523451004 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) ACTION SOCIAL 
Accueil public en difficulté sociale, instruction de la domiciliation et des aides facultatives, suivis sociaux, AEB... Public en difficulté de l'HDV ou de la Mairie 
Annexe de l'Esplanade.  Partenaires sociaux et administratifs en lien avec les personnes suivies, Direction, Vice-Président du CCAS. 

V092220100523451003 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) ACTION SOCIAL 
Accueil public en difficulté sociale, instruction de la domiciliation et des aides facultatives, suivis sociaux, AEB... Public en difficulté de l'HDV ou de la Mairie 
Annexe de l'Esplanade.  Partenaires sociaux et administratifs en lien avec les personnes suivies, Direction, Vice-Président du CCAS. 

V092220100523451002 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) ACTION SOCIAL 
Accueil public en difficulté sociale, instruction de la domiciliation et des aides facultatives, suivis sociaux, AEB... Public en difficulté de l'HDV ou de la Mairie 
Annexe de l'Esplanade.  Partenaires sociaux et administratifs en lien avec les personnes suivies, Direction, Vice-Président du CCAS. 

V092220100523451001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) ACTION SOCIAL 
Accueil public en difficulté sociale, instruction de la domiciliation et des aides facultatives, suivis sociaux, AEB... Public en difficulté de l'HDV ou de la Mairie 
Annexe de l'Esplanade.  Partenaires sociaux et administratifs en lien avec les personnes suivies, Direction, Vice-Président du CCAS. 

V093220100523439001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant ressources humaines (h/f)  
-  Le référent carrière paye applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de 
paie. 

V093220100523435001 Adjoint technique territorial des Poste vacant suite à 35h00 C Responsable d'office 93 



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

 
Département de Seine-Saint-
Denis 

établissements d'enseignement une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

119-KL Responsable d'office DRH/DEJ SARDEC 
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. 

V092220100523427010 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220100523427009 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220100523427008 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220100523427007 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220100523427006 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
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l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220100523427005 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220100523427004 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220100523427003 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220100523427002 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220100523427001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V093220100523431005 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093220100523431004 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093220100523431003 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093220100523431002 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093220100523431001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093220100512267001 
 
Villemomble 

Rédacteur, Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Chargé de mission démocratie participative relations avec les habitants  (h/f) Direction générale 
- Créer, animer et suivre les instances (conseil de quartiers, conseils de sages, conseil des jeunes ...) - Coordonner le fonctionnement des instances de 
Démocratie de proximité - Organiser des réunions plénières et des réunions publiques thématiques - Assurer la préparation des supports de 
communication en liens avec le service communication (flyers, affiches...) - Assurer un suivi étroit des sollicitations issues des conseils de quartier auprès 
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des services municipaux - Suivre et valoriser les travaux menés dans le cadre des démarches participatives - Suivre les avis, propositions et voeux des 
conseils de quartier, aux stades décisionnel et d'exécution, via un tableau de bord actualisé  - En lien avec les habitants et les élus référents, vous 
participez à l'ensemble des réunions, vous rédigez les comptes rendus et assurez le suivi de l'ensemble des points soulevés - Suivre les demandes habitants 
faites auprès des services 

V093220100523426001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Responsable de l'unité achats et comptabilité marchés publics (h/f) Direction des affaires générales 
Le responsable de l'exécution financières des marchés publics est un maillon essentiel du suivi financier des marchés publics. Il met en place des outils de 
contrôle interne comptable spécifique aux marchés publics. Il participe à l'élaboration des marchés publics pour sécuriser le suivi de l'exécution. Il assure la 
gestion de l'exécution financière des marchés publics, de l'enregistrement du marché au suivi des décomptes généraux des marchés. Il suit la récupération 
des avances forfaitaires en lien avec les gestionnaires comptables. Il contribue à répondre aux demandes de la trésorerie en lien avec les référents 
comptables des Directions métiers. 

V093220100517126001 
 
Villemomble 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

Directeur de la piscine (h/f) Sport-Piscine 
Planification de l'utilisation de la piscine Scolaires, associations, publics Gestion administrative et budgétaire  (Régisseur titulaire de la régie de recettes) 
Contrôle de l'entretien, la maintenance, la rénovation et des conditions règlementaires d'utilisation de la piscine Animation et pilotage des équipes 8 
éducateurs (2 chefs de bassins) 2 techniciens  4 personnes caisses/cabines Participation à la gestion des ressources humaines Promotion de la piscine 

V094220100523354001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Adjoint du patrimoine Bibliothèque Delacroix 
Accueil du public. gère les opérations de prêt et de retour ainsi que l'inscription des usagers. 

V092220100523400001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Cadre référent protection de l'enfance évaluation Service des Solidarités Territoriales n°4 
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Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'unité évaluation, le cadre référent évaluation accompagne, analyse, conseille et suit la mise en oeuvre des 
activités et des procédures liées au champ de la protection de l'enfance, notamment les informations préoccupantes. 

V094220100523389001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Faisant  fonction d'ATSEM DPS - ERG - Maternelle Le Coteau 
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. 

V093220100519534001 
 
Villemomble 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'exploitation de la piscine (h/f) Sport - piscine  
Nettoyage des bassins Contrôle et vérification de la qualité de l'eau des bassins (température et analyses de l'eau) Nettoyage et entretien des locaux 
Surveillance de l'établissement Tenue de la caisse 

V092220100523349001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

chef de projet technique peom 
Il est responsable d'organiser et planifier la mise en oeuvre de projets technique ou de chantier technique de certains projets nécessitants  une technicité 
importante du fait de la complexité de la solution à mettre en oeuvre. Il intervient depuis les phases de conception jusqu'à leur déploiements en 
s'appuyant sur des ressources internes ou externes. 

V093220100523336001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chef·fe de Service Adjoint des Bâtiments Départementaux  
Raison d'être du poste :  Le·la chef·fe de service adjoint conseille et assiste le·a chef·fe de service pour la réflexion opérationnelle et stratégique du service, 
il·elle porte et anime des démarches d'amélioration et de reporting, décline les politiques publiques en plan projets de stratégie patrimoniale pluri-annuel, 
pilote la réalisation du plan projets et optimise les procédures internes et externes.  Missions principales : - Organiser l'activité de l'équipe, en lien avec la 
cheffe de service, et conduire des projets d'optimisation de l'organisation des activités permettant d'atteindre les objectifs fixés - Assurer le management 
et la continuité du service, en lien avec la cheffe de service - Piloter la réalisation du plan projets de stratégie patrimoniale sur le plan technique, financier 
et moyens humains, dans le respect des procédures d'achat public  - Impulser, mobiliser, planifier, animer et porter auprès des agents du service, au sein 
du collectif de direction et les directions usagères, le plan projets stratégie patrimoniale piloté par le service - Mettre en place, animer et suivre la mise en 
place d'outils de pilotage pour le plan projets de stratégie patrimoniale 

V094220100523320001 Adjoint technique principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 C Responsable de production culinaire 94 
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Ivry-sur-Seine 

classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Responsable de production du restaurant communal Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Vos missions sont les suivantes :  * Assurer le management de l'équipe composée de 10 agents (gestion des congés, des conflits, évaluations, formation 
des agents, médecine professionnelle), * Organiser le travail de l'office et le travail d'entretien des locaux (planning, tableaux de roulement, définition des 
tâches) de son équipe, * Composer des menus en lien avec le/la coordinateur.trice  * Gérer les  commandes et les  stocks de l'économat  * Superviser et 
coordonner toutes les activités de restauration en matière de production * Appliquer le plan de nettoyage dans le respect des normes HACCP * Suivre 
l'entretien et le dépannage du matériel        Votre profil :  * Maitrise de la méthode HACCP et des techniques d'entretien des locaux  * Connaissance en 
cuisine traditionnelle * Connaissance des règles d'utilisation des produits et matériels * Qualités relationnelles et sens de l'équité * Aptitude à 
communiquer et transmettre des informations * Expérience de l'encadrement et de l'animation d'une  équipe * Capacité à la gestion de conflits * Rigueur 
et méthode 

V093220100523013001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant petite enfance (h/f) Petite enfance  
Nettoyage de l'ensemble des locaux de la crèche et du matériel Contrôle de leur état de propreté Rangement Tri et évacuation des déchets courant 
Entretien courant, rangement et contrôle de l'approvisionnement du matériel, fournitures et linge utilisé Grand Nettoyage Cuisine Assistance aux 
auxiliaires de puériculture auprès des enfants 

V093220100523308001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) CTE EQUIPE FAUVETTE 
Agent d'entretien  voirie 

V094220100523239001 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
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assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe 

V094220100523216001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

secrétaire collaboratrice EDS SUCY   DASO - 8090 Direction de l'Action Sociale  
Le-la secrétaire collaboratrice accueille physiquement et téléphoniquement le public, et  assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il garantit 
une assistance administrative dans leur domaine de compétence. 

V094220100523212001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C Agent funéraire 94 

agent polyvalent chargé de l'entretien du cimetière service du cimetière communal 
Principales missions :   Participer aux opérations de reprise des concessions  Réalisation d'opérations de fossoyage, d'inhumations et d'exhumations  
Ouverture et fermeture des caveaux et des cases en columbarium  Procéder et participer selon nécessité à l'inhumation  Procéder aux reprises 
administratives selon le programme établi par le conservateur  Démonter, mettre en sécurité selon les cas les monuments funéraires présentant un 
danger ou destinés à être démolis   Assurer l'entretien du cimetière  Entretien du cimetière et petits travaux (désherbage, enlèvement des feuilles, 
nettoyage des abords et des allées, collecte des déchets  Surveiller et assurer un bon état général des lieux par une maintenance curative et préventive, 
assurée dans le respect de la mise en oeuvre du -  0 phyto -   ( balayage, entretien espaces verts, désherbage, collecte des déchets) avce le souci de 
conserver l'aspect propre et respectueux du site Entretien du matériel et des locaux de service mis à disposition Entretien des sanitaires public          Accueil 
des usagers et surveillance du site Participer au bon fonctionnement du service et à la surveillance générale du cimetière ; accueillir , renseigner et orienter 
tous les usagers - particuliers et professionnels - Expliquer et faire appliquer le règlement intérieur Repérer les dégradations, anomalies et tout incident et 
en alerter rapidement Participer à la réception et à l'accompagnement des convois Vérifier la conformité des travaux effectués - état des lieux avant et 
après travaux Participer au contrôle des autorisations d'entrée des personnes et des véhicules dans l'enceinte du cimetière         Suivi administratif Vérifier 
les documents administratifs liés aux opérations funéraires Tenir à jour les fichiers et les différents registres - inhumations, exhumations, réductions et 
autres opérations funéraires - Utilisation du logiciel dédié 

V094220100523195001 
 
CCAS de Villeneuve-le-Roi 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent administratif Maintien à domicile 
Assure la gestion administrative, l'accueil du public et les évaluations à domicile 

V093220100519565001 
 
Villemomble 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 
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Educateur sportif maitre nageur (h/f) Sport - piscine  
Encadrement et animation d'activités aquatiques Surveillance et sécurité des activités Gestion des équipements 

V094220100523200001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) RHP 
Nomination de Mme DRISSI ALAMI Fatima 

V094220100523876001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Plongeur écoles 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. 

V094220100523166001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Educateur territorial des APS Sports 
. Enseignement de l'EPS à l'école élémentaire . Encadre et anime les différentes actions menées par le service . Veille à la sécurité des installations, du 
matériel et des participants aux activités dont il a la charge . Prépare et encadre les activités à caractères exceptionnels du service . Participe aux réunions 
de coordination 

V092220100523124001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien des bâtiments administratifs (h/f) SPORTS 
Principales activités : Missions d'accueil : * Accueillir, renseigner et orienter les usagers * Répondre au téléphone et utiliser le standard. * Tenir à jour le 
registre de présence des utilisateurs (signature, remise de clés, effectifs). * Enregistrer les fréquentations de salles sur GMA. * Gestion des clés des salles 
mises à disposition. Missions de gardiennage : * Ouverture et fermeture de l'établissement et des salles. * Veiller au respect des créneaux horaires alloués 
aux utilisateurs. * Assurer la surveillance de la structure, contrôler les entrées et sorties. * Ronde de début de service et de fin de service (ouverture / 
fermeture des portes, contrôle de la présence de l'ensemble de clés sur le tableau dédié, vérification de l'évacuation totale du public en fin de service) * 
Tenir à jour la main-courante de la structure et en prendre connaissance à chaque prise de poste. * Signaler par écrit au responsable toute anomalie liée 
au fonctionnement de l'équipement (vols, accidents corporels, dégradation, intrusions, pannes...). * Contrôler les locaux mis à disposition (rangement du 
mobilier, état de propreté, dégradations éventuelles). * Recevoir les services municipaux et les entreprises extérieures sur la structure. (noter la date et 
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l'heure de leur passage ainsi que la nature de leur intervention) * Respecter et faire respecter le règlement intérieur de l'établissement et les consignes de 
sécurité. Compétences requises pour occuper le poste : * Assiduité et ponctualité. * Esprit d'équipe. * Capacité d'initiative. * Sens de l'accueil et du service 
* Diplomatie, aptitudes à la gestion de conflit * Bonne présentation * respect des procédures et consignes de surveillance Formation et expérience 
professionnelle adaptées : * Gardien(ne), hôte(sse) d'accueil * Brevet de secouriste apprécié * Evacuation d'un ERP et Manipulation des extincteurs 

V092220100523112001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V094220100523093001 
 
Saint-Maurice 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien bâtiment  
technicien en charge du patrimoine bâti sur la ville 

V093220100521314001 
 
Montreuil 

Technicien, Technicien paramédical 
de classe normale, Technicien 
paramédical de classe supérieure, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 93 

Dessinateur projeteur Aménagement et mobilité durable 
Missions principales : - Réaliser des documents graphiques et pièces administratives nécessaires aux différents projets de la Direction des bâtiments : 
Etudes de faisabilités, dossier d'aménagement (Permis de construire, commission de sécurité, etc...) - Assister les chargés d'opérations et les techniciens 
par la réalisation des documents graphiques - Produire les pièces graphiques nécessaires à un marché de travaux - Relevés de plan - Réalisation de la 
charte graphique - Mise à jour de la base graphique patrimoine de la ville 

V094220100523096001 
 
Maisons-Alfort 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

agent social Petite Enfance 
- Missions :  . participation à l'accueil des enfants et des parents . aide à la création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, . 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie . Participation à l'élaboration et  à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants, . participation à la 
mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène . Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

V092220100523090002 
 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Bois-Colombes au sein de la 
collectivité 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer la relation avec les parents, encadrer, organiser et animer les activités qui 
contribuent à l'éveil et au développement des enfants. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la 
distribution des soins quotidiens. 

V092220100523090001 
 
Bois-Colombes 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer la relation avec les parents, encadrer, organiser et animer les activités qui 
contribuent à l'éveil et au développement des enfants. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la 
distribution des soins quotidiens. 

V0922110RF0231415001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B, C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Responsable de la régie des ateliers et du magasin (h/f) Techniques 
- Vous animez et encadrez 12 agents tous corps d'état du bâtiment et le magasin fournitures. - Vous planifiez, coordonnez, contrôlez et évaluer les travaux 
de maintenance préventive et corrective, anticipez et gérez les besoins en matériel (outillages, travaux, etc.), gérez le budget de la régie. - Vous superviser 
la gestion administrative des agents (plannings, congés, habilitations...) - Vous participez à une réflexion globale sur l'organisation de la régie et vous vous 
attachez à faire appliquer les consignes de sécurité au travail. - Vous participerez aux astreintes de la Ville 

V093220100523077001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

GESTIONNAIRE COMPTABLE BUDGET ET QUALITE COMPTABLE 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes avec pour objectifs : - la qualité comptable (conseil des services, contrôle de leurs 
pièces et respect des règles et procédures comptables) ; - la rapidité de traitement, notamment pour réduire le délai global de paiement.  Gère les 
relations quotidiennes avec les services utilisateurs et fournisseurs. 

V093220100523051001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

22-0051 PENFANCE MPE PAIN D'EPICE CUISINIER  PETITE ENFANCE MPE PAIN D'EPICES  
Pour exercer les missions suivantes :  - Préparer les repas en tenant compte des exigences diététiques du nourrisson et de l'enfant,  - Mettre en oeuvre la 
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méthode HACCP et tenir à jour les divers plannings ; - Préparer les commandes en fonction des menus ; - Tenir les stocks et vérifier les dates de péremption 
; - Entretenir régulièrement le matériel et les locaux, 

V092211200487309001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Manutentionnaire (h/f) Service technique et développement durables  
vous assurerez les opérations de manutention, de stockage, de transport et de distribution du matériel, de mobilier et de fourniture diverses sur les 
différents sites communaux ainsi que la réalisation des opérations liées aux manifestations commémoratives et municipales (notamment de décoration de 
la Ville pour les diverses célébrations, de montage et démontage du matériel festif, ...), l'affichage sur les panneaux d'information et la participation au 
plan de viabilité hivernale 

V092211200487224001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Paveur (h/f) Espaces publics - Voirie 
- Vous entretenez la voirie : remise en état des caniveaux, rebouchage des nids de poule, entretien des trottoirs - Mission de surveillance du patrimoine 
public - Vous posez le mobilier urbain et la signalisation verticale (potelets, signalisation verticale, bancs...) - Disponibilité lors des opérations et 
évènements exceptionnels (astreintes / Plan neige / tempête / ...) 

V093220100522973001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission habitat (h/f) Direction de l'habitat privé 
Sous l'autorité du Directeur de l'Habitat Privé, le chargé de mission habitat est chargé de développer et de mettre en oeuvre les actions et dispositifs 
préventifs concourant à garantir la qualité du parc d'habitat privé. Il intervient en transversalité avec les autres services de la direction de l'Habitat Privé, 
avec d'autres directions de la municipalité (Aménagement, Commerces, Communication, Services techniques), mais également avec l'EPT Paris Terres 
d'Envol (Direction de l'Habitat), et des partenaires extérieurs (financeurs, opérateurs, espace info énergie, syndics, ...). 

V094220100522960001 
 
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 3439 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 
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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. 

V093220100524171001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Chef du service enfance Direction de l'éducation 
Sous la responsabilité du directeur de l'éducation , il est garant de la réalisation des missions du service public propres au secteur concerné, à savoir les 
accueils périscolaires et extrascolaires matinaux, pause méridienne et le mercredi et les vacances 

V092220100524157001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

INSTRUCTEUR ELECTIONS AFFAIRES GENERALES élections affaires générales  
Accueillir, renseigner, établir et gérer les demandes des cartes nationales d'identité (CNI) et des passeports. Etablir les attestations d'accueil. Assurer la 
bonne gestion de l'activité électorale et du recensement citoyen. 

V092220100524152001 
 
Suresnes 

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 92 

INSTRUCTEUR ETAT CIVIL élections affaires générales  
Accueillir, renseigner, établir et gérer les demandes du public (mariage, naissance, décès...). Assurer le suivi des instructions en matière d'État Civil des 
diverses administrations 

V092220100520054001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur Vidéo surveillance (h/f) Police Municipale 
Agent chargé de la surveillance de la voie publique par la vidéo surveillance. 

V092220100524139001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

TECHNICIEN SYSTEME ET RESEAUX informatique 
Garantir le bon fonctionnement du parc de micro-ordinateurs. Assurer la prévention des dysfonctionnements des postes de travail, des périphériques et du 
réseau. Participer à la supervision des ressources matériels serveurs et logiciels dans le cadre de journées d'astreinte. Gérer toute son activité avec l'outil 
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de centre d'appel. Apporter une assistance quotidienne aux utilisateurs 

V094220100524138001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

FAISANT FONCTION D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DPS _ Crèches municipales 
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. 

V092220100524134001 
 
Clamart 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B 

Responsable de gestion comptable ; 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable ; Responsable de 
gestion budgétaire et financière 

92 

Responsable qualité et contrôle de gestion  (h/f) DGA Ville Durable 
Sous la responsabilité de l'adjointe à la Directrice générale adjointe de la Ville Durable, vous assurez les missions suivantes : Démarche qualité 
administrative et financière : - Analyser et contrôler le budget en lien avec le responsable administratif et financier  - Déployer et suivre les normes ISO 
applicables à la DGA Ville durable.  - Mettre en place des audits internes - Mettre en oeuvre des outils de contrôle de gestion interne, en partenariat avec 
vos homologues - Veille juridique   Production et consolidation de livrables : - Proposer et rédiger des procédures d'amélioration des processus internes - 
Assurer les comptes rendus des réunions concernant votre domaine - Suivre les signalements des élus, des membres de la Direction générale en 
transversalité avec les services et le cabinet du Maire - Reportings 

V075220100524132001 
 
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 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 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
75 

Gestionnaire affaires juridiques Direction des affaires juridiques 
Au sein de la Direction des affaires juridiques, le (la) gestionnaire affaires juridiques est hiérarchiquement rattaché (e) au (à la) Directeur (Directrice) des 
affaires juridiques. Il (elle) est rattaché (e) fonctionnellement à l'ensemble des cadres de la Direction. Ses missions : -Gestion des assurances et contentieux 
-Gestion des instances -Gestion immobilière -Gestion des archives -Secrétariat de la Direction 

V094220100524131001 
 
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'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (F/H) DPS _ Crèches municipales 
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 
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le cadre du projet éducatif de la structure. 

V093220100524100001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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 
Auxiliaire de puériculture au sein d'une crèche collective 

V094220100524116001 
 
Cachan 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (F/H) DPS _ ENTRETIEN RESTAURATION GARDIENNAGE 
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. 

V092220100524079001 
 
CCAS d'Issy-les-Moulineaux 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant(e) de Direction/Agent Comptable du Centre Communal d'Action Sociale CCAS 
En lien avec le Directeur Général du CCAS :  - Gérer et contrôler les courriers du CCAS et de la Santé - Assurer le suivi des parapheurs - Assurer l'accueil 
physique et téléphonique au secrétariat - Organiser des réunions - Assurer la commande de fournitures - Gérer le planning des permanences  En lien avec 
le Responsable du Budget, pour le CCAS et la Santé : - Engager et liquider les dépenses dans le logiciel CIRIL - Assurer le paiement des factures - Appliquer 
les procédures comptables (respect des délais, liens avec la Trésorerie Principale, le Service Finances, les Marchés Publics, etc) - Participer à l'élaboration 
du budget en lien avec la Direction - Tenir à jour le guide interne des procédures comptables  - Assurer les écritures dans CIRIL concernant les régies  
Missions secondaires : - Assurer la saisie des secours et des allocations ALAM et AMADE en cas d'absence du Responsable de l'Accueil - Remplacer la 
secrétaire de l'élu en cas d'absence - Assurer le secrétariat de l'UDCASS et aider au suivi des comptes de l'association UDCCAS 92 - Assurer le secrétariat 
relatif au Conseil d'Administration du CCAS et la réalisation des registres des délibérations et des décisions du CCAS 

V094220100524088001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant(e) de gestion administrative (h/f) DPS _ Service entretien restauration et gardiennage  
L'assistant.e de gestion administrative est chargé.e d'assurer l'interface entre les différents sites et l'équipe de direction.  Il ou elle assiste le ou la 
responsable du service ERG et ses adjoint.e.s. dans l'organisation du travail de l'équipe administrative et du service.  Une polyvalence est souhaitée sur les 
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missions des autres assistants (gestion comptable et achats) afin de garantir la continuité du service public 

V094220100524068001 
 
Cachan 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Educatrice de Jeunes Enfants DPS _ Crèche Le Chat Botté 
Mener des actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants dans un projet d'équipe. 

V092220100524061001 
 
CCAS d'Issy-les-Moulineaux 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 92 

Directeur Général du CCAS CCAS 
Le Directeur Général pilote le Centre Communal d'Action Sociale constitué de trois pôles : le pôle Seniors (Espace seniors), le pôle Solidarité (Handicap, 
Aides Sociales, Solidarité, Vie des Femmes) et le pôle Santé (Espace Santé Simone Veil et centre de santé des Epinettes), et veille à la cohérence de l'action 
des associations sociales (Seine Ouest Insertion, Issy Seniors, Issy Solidaires) avec la politique sociale communale. ACTIVITES : Activité liées à 
l'encadrement de l'équipe * Piloter, suivre, encadrer les agents et impulser une dynamique collective * Evaluer le travail des agents et fixer leurs objectifs 
* Gérer le plan de formation et les plannings * Coordonner les vacataires  Activités liées à la mise en oeuvre des politiques sociales * Participer à la 
définition des orientations stratégiques en matière d'action sociale, de la problématique de la femme et de santé * Coordonner et assurer le bon 
fonctionnement des services en lien avec l'élu délégataire  * Impulser et coordonner des projets dans le domaine social et médico-social * Mettre en place 
les différents plans d'urgence (canicule, grand froid, accueil de réfugiés et/ou de migrants, crises sanitaires, etc.) * Coordonner la mise en place et le suivi 
de l'Agenda d'Accessibilité Programmé et de la Commission Communale pour l'Accessibilité, en lien avec les services concernés  Activités liées à la création 
et à l'animation d'une dynamique partenariale * Participer et impulser des projets en partenariat avec l'Etablissement Public Territorial GPSO dans le 
cadre du Territoire d'Action Sociale * Susciter des projets au niveau des partenaires extérieurs (associations, Fonds de dotation, établissements publics 
territoriaux, etc.) et les accompagner dans leur fonctionnement et la mise en oeuvre de leurs projets * Assurer et développer le lien avec les différents 
partenaires (Seine Ouest Habitat, EDAS, MDPH, Conseil départemental, ARS, hôpitaux, établissements pour personnes âgées et pour les personnes en 
situation de handicap, etc.)  Activités administratives * Garantir le bon fonctionnement du Conseil d'Administration du CCAS et de l'UDCCAS (Conseil 
d'Administration, Assemblée Générale, formations, etc.) * Contrôler la conformité et la cohérence de la réponse apportée aux usagers * Elaborer et 
assurer le suivi budgétaire des services  * Rédiger ou superviser courriers, mémos, actes administratifs et rapports (rapports d'activité, bilans financiers, 
etc.) et en assurer la diffusion auprès des partenaires * Assurer la promotion des différents services de la Vie sociale, de la Santé et de la Vie des Femmes 

V075220100524041001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 
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Chargé d'Opération de maintenance et suivi réglementaire SAV 946 (h/f) SAV 
Maintenance des équipements : -Pilote les opérations de maintenance préventive, corrective et améliorative externalisées dans le domaine d'activité du 
service (notamment ventilation, désodorisation, chaufferie, production d'air process, climatisation, groupes de froid, équipements de levage et de 
manutention, Machines-outils...). -Planifie les opérations dont il a la charge -Fait établir les devis, s'assure de la cohérence et de la pertinence de ceux-ci 
puis établit la proposition de commande. -Valide le mode opératoire proposé par le prestataire et planifie l'inspection commune avec le service concerné, 
rédige le plan de prévention et/ou les avenants, s'assure de la mise en sécurité de la zone de travaux. -Assure la gestion complète de la prestation 
(notamment visites de chantier, pilotage des réunions, réceptions technique et administrative des travaux, contrôle de la qualité de la prestation, des 
documents et de la conformité). Toutes ces tâches sont réalisées en collaboration avec les responsables et/ou les chargés de travaux de maintenance des 
services. -S'assure des consignations, rédige les demandes d'arrêts d'ouvrage, bons de transport, mise à disposition de matériels, protocole de 
déchargement -Renseigne la GMAO en établissant des comptes rendus d'intervention sur ordres de travail. -Participe à la mise en place de la maintenance 
conditionnelle. -Assure le suivi par fiche projets des travaux amélioratifs. -Créé et modifie les gammes de maintenance des équipements en lien avec le 
service Méthodes et Ordonnancement (stocks magasin, homogénéisation des installations). -Est amené à participer à l'élaboration de marchés ou 
contrats en lien avec la maintenance, en collaboration avec la DAC et la veille réglementaire du SPGR. -Il assure la continuité de service du suivi des 
prestations de l'unité 

V092220100524035001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Psychologue hors-classe, 
Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue (h/f) Service des Solidarités Territoriales n°4 _ SB2509 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, le Psychologue contribue à l'évaluation des informations préoccupantes concernant des mineurs en 
danger/ risque de danger. Il contribue à l'éclairage clinique des situations de vulnérabilité, la prise en charge des situations d'enfants confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et le cas échéant, d'adultes vulnérables accompagnés par les équipes départementales pour soutenir leur accès aux droits, leur 
protection et leur autonomie. 

V094220100524025001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 

Chargé de relation citoyenne (h/f) Direction des affaires générales _ Service Relation Citoyen (SRC) 
Assurer la mise en oeuvre des prestations d'état civil et des prestations familles (inscriptions scolaires, activités péri et extrascolaires,...), en back office et 
front office. Le/la chargé·e alterne donc entre trois missions du SRC : l'accueil du public (avec ou sans rdv), le standard téléphonique et le travail 
administratif interne sans contact direct avec l'usager et déchargé de l'accueil téléphonique.  Le/la chargé·e interviendra sur les trois volets susmentionnés 
par roulement. Il est placé sous l'autorité hiérarchique de la chef du Service relation citoyen et également sous l'autorité fonctionnelle de l'adjoint à la 
responsable et, en leur absence, de la référente familles. 

V093220100524021001 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 
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Assistant de conservation P 2021 10 481 LECTURE PUBLIQUE 
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste. 

V093220100524016001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

Chargé de suivi de la masse salariale (h/f) MISSION PILOTAGE ET CONTROLE DE GESTION RH  
En binôme avec le deuxième chargé.e de suivi de la masse salariale, il ou elle produit des analyses de prévision et de suivi budgétaire, construit des outils 
de pilotage de la masse salariale, les adapte en fonction des expérimentations et assure l'assistance et la formation auprès des utilisateur.rice.s. 

V092220100524013001 
 
CCAS d'Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Conseillère en économie sociale et familiale CCAS 
Activités principales : - Evaluer les situations des personnes handicapées au CCAS ou à domicile - Analyser les situations médico-sociale, environnementale, 
psychologique et financière des personnes handicapées, afin de leur proposer ou d'adapter des services - Assurer la coordination entre les différents 
intervenants - Participer à des réunions avec les différents partenaires - Effectuer des visites conjointes à domicile avec des associations de maintien à 
domicile - Constituer les dossiers administratifs liés aux aides de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) - Rédiger des comptes-
rendus de visite  Activités secondaires : - Travailler en partenariat avec le responsable handicap - Participer occasionnellement le WE à l'organisation 
d'évènements en faveur des personnes handicapées. 

V093220100523946001 
 
Les Lilas 

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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Technicien du Théatre (h/f) Centre Culturel 
Dans sa spécialité professionnelle, et sous la responsabilité du ou de la Régisseu.r.se  et en coordination avec le ou la régisseu.r.se adjoint.e, participe à la 
conception et met en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un spectacle, d'un événement amateur ou professionnel, 
et du public dans le cadre de l'activité du Garde-Chasse, en particulier pour la partie lumière 

V094220100523977001 
 
Cachan 

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

16h00 A Médecin 94 

Radiologue (F/H) DDS - CMS 
Réaliser des actes relevant de l'imagerie médicale dans le but de prévention, dépistage et diagnostic. 

V093220100523859001 
 

Attaché principal, Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

supérieure à 6 mois 

Responsable de la mission animation du dialogue  social (h/f) mission animation du dialogue social  
Encadrer l'équipe et piloter l'ensemble des activités de la MADS, en veillant au développement du conseil sur ces sujets auprès des directions.Veiller à 
l'application de règles homogènes issues du Règlement des droits syndicaux et des règlements des instances dans les directions.Piloter l'agenda social de 
la collectivité et superviser la tenue des instances paritaires et instances en découlant.Faire le lien avec les organisations syndicales sur différents 
sujets.Assurer un reporting fiable et régulier sur les activités dialogue social.Piloter l'organisation des élections professionnelles et le suivi des mouvements 
sociaux.Assurer la transition des activités temps de travail vers les autres structures en charge. 

V094220100523940003 
 
Maisons-Alfort 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

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

V094220100523940002 
 
Maisons-Alfort 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

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

V094220100523940001 
 
Maisons-Alfort 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

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

V094220100523921001 
 
CCAS d'Orly 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
94 

ANIMATEUR SOCIOCULTUREL H/F RESIDENCE AUTONOMIE 
-Conception du programme annuel d'activités et de sorties correspondant aux projets d'animation validés par la direction  -Communication et 
sensibilisation du public 

V094220100523931001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

agent polyvalent Cuisine Centrale 
&#61636; Missions : Participer à la production des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité liées à la restauration collective Assurer la 
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distribution et le service des repas au restaurant municipal ou au collège N. de Staël 

V094220100523926001 
 
Cachan 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

FAISANT FONCTION D'ATSEM (F/H) 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. 

V094220100523924001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Cuisine Centrale 
&#61636; Missions : Préparer les repas destinés aux différents convives de la cuisine centrale dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité liées à la 
restauration collective 

V094220100523914001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur.trice adjoint enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, seconde le directeur du centre dans sa mission d'encadrement et de gestion d'une structure d'accueil et de loisirs. 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation lors de l'absence du directeur. 

V094220100523917001 
 
Maisons-Alfort 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- Missions :  * Accueil des enfants et des parents * Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants * Aide l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie, * Participation à l'élaboration, et à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants * Mise en oeuvre des règles de 
sécurité et d'hygiène * Participation à l'élaboration du projet d'établissement * Participation à l'encadrement des stagiaires 

V094220100523910001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Situe sa fonction au sein de l'établissement et définit sa place,                  Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique,                . 
coordonne les projets d'activité qui en découlent, est force de proposition                . accueille l'enfant et sa famille 

V094220100523899001 
 
Cachan 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Cuisinier (F/H) DPS _ ERG _ Restauration Scolair 
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. 

V094220100523897001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 volant enfance 
Sous l'autorité du responsable de secteur Organisation et logistique, anime et réalise des activités ludiques avec un groupe d'enfants de maternelle ou de 
primaire, en veillant à leur sécurité, en remplacement de l'animateur référent de ce groupe. 

V094220100523903001 
 
Maisons-Alfort 

Psychologue de classe normale 

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

03h00 A Psychologue 94 

psychologue Petite Enfance 
- Missions : Veille au bien être des enfants, des familles, des équipes  au sens large y compris assistantes maternelles en crèche familiale et assistantes 
maternelles du secteur libre  dans leur dimension psychique, ainsi qu'à la qualité des interactions entre ces différents publics. 

V093220100523894001 
 
Rosny-sous-Bois 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Chef du service opérations (h/f) Services opérations 
Sous l'autorité du directeur des bâtiments, vous êtes chargé d'accompagner la collectivité dans le cadre des opérations de construction/réhabilitation du 
patrimoine communal vers les enjeux énergétiques et écologiques, sur les solutions techniques de l'éco-bâtiment. Vous représentez le maître d'ouvrage, 
sur le plan technique, administratif et financier lors des phases de programmation, de conception et de réalisation des projets de rénovations durables.  
Chargée d'opérations pour la construction et l'aménagement du patrimoine bâti de la commune. Pilote des opérations dans le cadre du décret tertiaire  
Management du service opérations Conduite d'opérations de bâtiments en maîtrise d'ouvrage Maîtrise d'oeuvre d'extension et d'aménagement du 
patrimoine bâti Gestion de l'armoire à plans numérique et encadrement d'un dessinateur-projeteur Commissions de sécurité 

V094220100518870001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
AGENT EN CHARGE DE L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

V094220100523881001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Fontenay-sous-Bois classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
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. 

V093220100518360001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier (h/f) SSIAD 
Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, l'agent est chargé de contribuer au maintien à domicile de la personne âgée en exerçant son rôle 
propre et les soins infirmiers sur prescription médicale. Il participe également  au travail d'évaluation et à l'élaboration du projet de soins du patient. Il 
assure le fonctionnement du service en cas d'absence de l'infirmier coordinateur 

V094220100517361001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 A, B Responsable du service population 94 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Service Gestion de la relation usagers 
Sous l'autorité du (de la) Directeur (trice), le (la) Responsable de Service anime la mise en oeuvre des orientations stratégiques du travail de 
l'administration définies en matière d'accueil de gardiennage et de courrier selon les objectifs du programme municipal. Il/Elle veille au respect des 
procédures au sein de l'organisation et assure la cohérence des missions de service public. Missions principales Activité(s) principale(s)  Mise en oeuvre de 
la politique des accueils du public et du gardiennage Est chargé(e) de l'impulsion générale des orientations en matière d'accueil physique, téléphonique et 
courrier et du gardiennage des équipements communaux. Dirige les secteurs du courrier et de l'accueil gardiennage et collabore régulièrement avec les 
services bénéficiant d'accueils dédiés et/ou de projets de développement de la gestion des relations avec les usagers.  Encadrement du Service Pilote la 
gestion administrative et financière du Service, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes, au suivi des tableaux de bord 
d'activité et financiers Assure l'encadrement des cadres et agents sous sa responsabilité, et supervise l'encadrement des secteurs selon l'organisation de 
travail la plus pertinente Elabore le budget du service et veille à son exécution dans le respect du cadrage budgétaire. Suit les marchés publics en cours 
dans le service (passation et reconduction) Evalue les activités du service à travers la réalisation du bilan d'activité et mène une réflexion prospective sur 
les évolutions nécessaires selon les besoins des usagers.  Conduite des projets et dossiers stratégiques du Service Est garant(e) de la bonne image de la 
ville et de la visibilité des politiques publiques à travers les accueils municipaux et du bon suivi stratégique des courriers entrants et sortants. Elabore, met 
en oeuvre et évalue le projet de service en matière de politique d'accueils et de gardiennage 

V094220100523873001 
 
Cachan 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant(e)  du directeur du cabinet de Mme la Maire et du secrétariat des élus (F/H) Cabinet de la Maire  
Au sein du Cabinet de madame la Maire, sous l'autorité de la directrice de cabinet et en étroite collaboration avec l'ensemble de l'équipe, l'assistant.e de 
direction auprès des élus apporte une aide permanente en matière d'organisation, de gestion, de communication, d'information, de classement et de suivi 
de dossiers. 
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V092220100523178001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

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

Chef de projet amélioration de l'habitat privé Direction de l'habitat 
Gestion d'un portefeuille d'habitats privés sur le territoire. 

V094220100523853001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur.trice adjoint enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, seconde le directeur du centre dans sa mission d'encadrement et de gestion d'une structure d'accueil et de loisirs. 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation lors de l'absence du directeur. 

V094220100523835001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration Restauration 
Assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des réfectoires et locaux qui 
s'y rapportent. Remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la responsable de service. 

V094220100523816001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

Animatrice.teur multimédia Jeunesse  
Sous l'autorité du responsable du Centre social intergénérationnel, accueille des familles et des groupes de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif Municipal et du Projet Social de la structure afin de répondre aux besoins des habitants 
et des associations du quartier surtout en termes de NTIC. 

V092220100523830002 
 
Nanterre 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de fabrication self  
assurer la préparation des repas et l'entretien des locaux du self 

V092220100523830001 
 
Nanterre 

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

35h00 C Agent de restauration 92 
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collectivité 

agent de fabrication self  
assurer la préparation des repas et l'entretien des locaux du self 

V094220100523822001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'exploitation de la Voirie Publique (h/f) de la Voirie et de l'entretien - Direction des Infrastructures, des Transports et de l'Espace Public 
Missions : Sous l'autorité des responsables de régie de la voirie publique du pôle entretien voirie signalisation, vous exécutez divers travaux  d'entretien 
courant et de réparation des voies et espaces publics en suivant des directives 

V093220100523792001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseillère en insertion professionnelle  
* Accompagner les bénéficiaires du RSA tout au long de leur parcours d'insertion socio-professionnelle en favorisant la continuité et la cohérence des 
actions engagées * Veiller à la formalisation du parcours et des actions (emploi, formation, accès aux droits, santé, logement...) dans un contrat 
d'engagement réciproque tout en étant l'interlocuteur du Département concernant le parcours du bénéficiaire RSA et l'interlocuteur prioritaire des 
intervenants ponctuels amenés à traiter certaines problématiques d'insertion annexes * Participer à l'animation du projet insertion emploi au sein de 
l'équipe 

V094220100523787001 
 
Saint-Mandé 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Responsable de formation (h/f) DRH 
Rattaché(e) au Directeur (trice) des Ressources Humaines, vous êtes force de proposition pour l'élaboration et la mise à jour du plan pluriannuel de 
formation et veillez à sa mise en oeuvre, comme à l'organisation et au suivi de l'ensemble des demandes de formation émanant des services et des agents. 
Vous vous appuyez pour le suivi administratif sur l'assistante de la direction. En lien étroit avec le (la) Directeur (trice) des Ressources Humaines, vous 
participez de manière plus transversale à la mise en oeuvre des projets ponctuels qui font l'actualité de la collectivité dans votre champ d'expertise.  Vos 
tâches et activités :  1/ Contribuer à la mise en oeuvre des actions de formation du plan de formation : - Assurer la gestion administrative de la formation - 
Suivre les dossiers de formations statutaires obligatoires et union (inter-collectivités)  - Gérer les demandes d'inscription réalisées sur le site du CNFPT en 
cas de difficultés - Créer et mettre à jour  des outils de suivi  2/ Suivre les actions de formation relevant de l'axe prévention : - Réaliser la constitution des 
groupes en lien avec le ou la responsable Prévention des risques professionnels - Développer l'intégration et le suivi des habilitations professionnelles via le 
SIRH  3/ Assurer l'accueil physique et téléphonique du pôle formation : - Informer et conseiller les agents et les services sur les questions générales liées à 
la formation  - Répondre aux demandes des prestataires de formation (CNFPT, organismes, cabinets de consultants)   4/ Assurer la logistique des actions 
de formations et à ce titre :  - Procéder à l'inscription des agents en formation, réserver les salles et les matériels requis, gérer les convocations (pour les 
actions de formation réalisées en intra),  - S'assurer de la réalisation des évaluations en clôture de stage  5/ Contribuer au suivi financier des formations : - 
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Créer les bons de commande à partir du logiciel financier dédié - Suivre le règlement des factures en lien avec  le service comptable - Suivi du budget de 
fonctionnement (bons de commande, tableaux de suivi, bilan des dépenses)  6/ Assurer le suivi de l'accueil des stagiaires et du recrutement des apprentis : 
- Réception des demandes de stage et d'alternance et transmission aux services concernés - Gestion des conventions  stage ou alternance et des certificats 
de stage  - Suivi avec les gestionnaire carrière-paie des dossiers de subvention des apprentis  7/ Contribuer à la réflexion sur l'amélioration des procédures 
internes et le développement du SIRH formation 

V093220100518436006 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE OLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURITE BIEN ETRE ET 
CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT AINSI QU'A L'INSERTION D'ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP. ACCUEILLIR, INFORMER ET 
ACCOSCIER LES FAMILLES A LA VIE DE L'ETABLISSEMENT 

V093220100518436005 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE OLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURITE BIEN ETRE ET 
CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT AINSI QU'A L'INSERTION D'ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP. ACCUEILLIR, INFORMER ET 
ACCOSCIER LES FAMILLES A LA VIE DE L'ETABLISSEMENT 

V093220100518436004 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE OLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURITE BIEN ETRE ET 
CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT AINSI QU'A L'INSERTION D'ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP. ACCUEILLIR, INFORMER ET 
ACCOSCIER LES FAMILLES A LA VIE DE L'ETABLISSEMENT 

V093220100518436003 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE OLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURITE BIEN ETRE ET 
CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT AINSI QU'A L'INSERTION D'ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP. ACCUEILLIR, INFORMER ET 
ACCOSCIER LES FAMILLES A LA VIE DE L'ETABLISSEMENT 

V093220100518436002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 



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

auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE OLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURITE BIEN ETRE ET 
CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT AINSI QU'A L'INSERTION D'ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP. ACCUEILLIR, INFORMER ET 
ACCOSCIER LES FAMILLES A LA VIE DE L'ETABLISSEMENT 

V093220100518436001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE OLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURITE BIEN ETRE ET 
CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT AINSI QU'A L'INSERTION D'ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP. ACCUEILLIR, INFORMER ET 
ACCOSCIER LES FAMILLES A LA VIE DE L'ETABLISSEMENT 

V092220100519650001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent accueil (h/f) Etat-civil 
Assurer les missions liées au service Etat-Civil. Accueillir et conseiller les administrés. 

V094220100519422005 
 
Nogent-sur-Marne 

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 des bâtiments communaux Entretien gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative des bâtiments communaux 

V094220100519422004 
 
Nogent-sur-Marne 

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 des bâtiments communaux Entretien gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative des bâtiments communaux 

V094220100519422003 
 
Nogent-sur-Marne 

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 des bâtiments communaux Entretien gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative des bâtiments communaux 

V094220100519422002 
 
Nogent-sur-Marne 

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 des bâtiments communaux Entretien gardiennage 
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Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative des bâtiments communaux 

V094220100519422001 
 
Nogent-sur-Marne 

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 des bâtiments communaux Entretien gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative des bâtiments communaux 

V094220100519411002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Homme entretien ECOLE 
Assurer la petite maintenance technique et logistique des locaux et mobiliers scolaires  Assurer la mise en état de propreté préventive et curative de 
certains locaux scolaires, des abords des écoles et des conteneurs  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire  
Gérer les stocks de produits d'entretien en lien avec le service entretien 

V094220100519411001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Homme entretien ECOLE 
Assurer la petite maintenance technique et logistique des locaux et mobiliers scolaires  Assurer la mise en état de propreté préventive et curative de 
certains locaux scolaires, des abords des écoles et des conteneurs  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire  
Gérer les stocks de produits d'entretien en lien avec le service entretien 

V094220100519402013 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Ecole 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519402012 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Ecole 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 
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V094220100519402011 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Ecole 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519402010 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Ecole 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519402009 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Ecole 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519402008 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Ecole 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519402007 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Ecole 
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Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519402006 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Ecole 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519402005 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Ecole 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519402004 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Ecole 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519402003 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Ecole 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 
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V094220100519402002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Ecole 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519402001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Ecole 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519391013 
 
Nogent-sur-Marne 

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 des locaux publics Entretien gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des élèves dans la cour, les 
sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des élèves Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519391012 
 
Nogent-sur-Marne 

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 des locaux publics Entretien gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des élèves dans la cour, les 
sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des élèves Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519391011 
 
Nogent-sur-Marne 

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 des locaux publics Entretien gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des élèves dans la cour, les 
sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des élèves Assurer l'accueil physique et téléphonique 
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dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519391010 
 
Nogent-sur-Marne 

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 des locaux publics Entretien gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des élèves dans la cour, les 
sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des élèves Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519391009 
 
Nogent-sur-Marne 

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 des locaux publics Entretien gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des élèves dans la cour, les 
sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des élèves Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519391008 
 
Nogent-sur-Marne 

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 des locaux publics Entretien gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des élèves dans la cour, les 
sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des élèves Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519391007 
 
Nogent-sur-Marne 

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 des locaux publics Entretien gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des élèves dans la cour, les 
sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des élèves Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519391006 
 
Nogent-sur-Marne 

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 des locaux publics Entretien gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des élèves dans la cour, les 
sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des élèves Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 
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V094220100519391005 
 
Nogent-sur-Marne 

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 des locaux publics Entretien gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des élèves dans la cour, les 
sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des élèves Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519391004 
 
Nogent-sur-Marne 

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 des locaux publics Entretien gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des élèves dans la cour, les 
sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des élèves Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519391003 
 
Nogent-sur-Marne 

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 des locaux publics Entretien gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des élèves dans la cour, les 
sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des élèves Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519391002 
 
Nogent-sur-Marne 

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 des locaux publics Entretien gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des élèves dans la cour, les 
sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des élèves Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094220100519391001 
 
Nogent-sur-Marne 

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 des locaux publics Entretien gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des élèves dans la cour, les 
sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des élèves Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V092220100518535001 Ingénieur principal, Ingénieur hors Poste vacant suite à 35h00 A, B Chef ou cheffe de groupement 92 
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Puteaux 

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

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

Responsable commission de sécurité (h/f) DEPB 
La direction des Etudes, de la Programmation et des Bâtiments gère 165 sites communaux. Sous l'autorité du directeur de la DEPB vous aurez la 
responsabilité du service commission de sécurité et accessibilité. Vous serez membre de la commission communale de sécurité, référent du Plan de 
sauvegarde communal et vous apporterez votre assistance et conseils dans le suivi des ERP communaux. 

V092220100515583001 
 
Sceaux 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
92 

Directeur du pôle Transitions et développement local Transitions et développement local 
MANAGEMENT - Organiser, piloter et transmettre une méthode de travail partagée aux collaborateurs du pôle - Animer et motiver son équipe : maintenir 
la cohésion, gérer les conflits, faire travailler en transversalité - S'assurer du bon déroulement des projets pilotés par ses mission/service, que ce soient en 
termes de qualité des prestations, de moyens, de délais, ... - Être force de proposition dans la gestion des ressources humaines, financières et techniques 
des service/mission encadrés, dans un objectif de rationalisation, en lien avec les directions ressources et le directeur général des services - Être en lien 
direct avec les élus de secteur.  TRANSITIONS - Proposer une définition des orientations stratégiques en matière de transitions (environnementales, 
énergétiques, alimentaires, économiques, sociales, ...), avec l'élue de secteur, et la mettre en oeuvre, - Proposer et mettre en oeuvre une méthode 
d'évaluation sur ces secteurs des transitions, - Être force de propositions sur des actions à mener en matière de transitions environnementales, 
énergétiques, alimentaires, économiques, sociales, ... auprès de la direction générale des services et des élus, - Piloter directement certains 
projets/dossiers : piloter et animer (d'un point de vue administratif) le comité consultatif des transitions (CCT), en lien avec le maire et l'élue déléguée, 
piloter le processus du budget participatif dédié à l'environnement - Répartir régulièrement, au sein de la mission transitions, le pilotage des 
actions/projets issus du CCT, budget participatif, projets tutorés de l'IUT et autres instances participatives - Piloter certains engagements pris par la ville et 
notamment ceux du Pacte pour la transition - Diriger certains projets transversaux et stratégiques, liés aux transitions, dont les chefs de projets sont dans 
un autre pôle (distinction directeur de projet/chef de projet selon un lien non hiérarchique), et notamment : la rénovation énergétique de l'habitat 
(individuel et collectif) piloté par la chef de service Habitat logement au sein de la direction Administration générale et partenariats, et l'amélioration de 
l'efficacité énergétique des bâtiments communaux pilotée par le chargé de projets du pôle Equipements et cadre de vie.  PROMOTION DU TERRITOIRE - 
Proposer une définition des orientations stratégiques en matière de commerce et artisanat, avec l'élue de secteur et le maire, et la mettre en oeuvre  - 
Suivre, en appui du service Promotion du territoire, la délégation de service public des marchés d'approvisionnement - Proposer une définition des 
orientations stratégiques en matière de tourisme, avec l'élue de secteur et le maire, et la mettre en oeuvre  - Impulser / développer les partenariats 
nécessaires au rayonnement touristique de Sceaux. - Proposer une définition des orientations stratégiques en matière de campus urbain, avec l'élu de 
secteur et le maire, et la mettre en oeuvre. - veiller au développement de l'intégration des étudiants à la ville.   TRANSVERSALITE - TRAVAIL EN EQUIPE - 
Garantir le travail collaboratif avec les autres pôles/DGA - Intégrer les besoins de l'ensemble des autres secteurs et être en appui et en soutien aux services 
pilotes extérieurs au pôle afin de contribuer activement au bon déroulement des réflexions 

V092220100515541001 
 
Sceaux 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 



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

Chargé de missions économie sociale et solidaire Transitions et évaluations environnementales 
- Recenser les acteurs de l'économie solidaire à Sceaux ; établir un observatoire et le suivre - Suivre les partenariats et participer aux conférences : Alda, 
Observatoire international des maires pour le vivre-ensemble, CRESS, RTES, Club des collectivités, ANCT, Région Ile-de-France,... - Collaborer avec les 
acteurs associatifs locaux en lien avec ce domaine et suivre les projets de type : La Ruche qui dit oui, Hop Hop Food, Colore ton monde, Ile aux ressources, 
... - Etre à l'écoute de ces acteurs et de leurs attentes en vue de proposer des initiatives locales - Suivre les engagements de la ville : Agir ensemble 
(constitution du Copil, mise en place et suivi plan d'actions) - Animer/faire animer et assurer le suivi du Sceaux lab' - Développer l'entreprenariat social, le 
vivre-ensemble et l'innovation sociale à Sceaux - Organiser des événements de type festivals, forums, conférences, débats, stage-dating, réunions de 
collectifs, learning expedition, etc ... - Animer le réseau Sceaux-lidaires, dont le suivi est réalisé par l'assistant - Initier des actions de communication 
(Sceaux Magazine, journal interne, newsletter ESS et tout autre support de communication institutionnelle) en vue d'expliquer et de promouvoir les 
actions résultant de ces missions auprès du public et partenaires - Identifier et veiller à la mobilisation des ressources en matière d'ESS (subventions,...) et 
constituer les dossiers nécessaires à la prise de décision du Maire, des élus, du directeur du pôle et de la Direction générale des services, - Gérer les 
ressources allouées aux missions pilotées, notamment le budget, - Piloter et déployer tout type d'actions/projets émanant du comité consultatif des 
transitions, du budget participatif dédié à l'environnement, du pacte des transitions, projets tutorés de l'IUT et diverses démarches participatives à la 
demande du directeur du pôle et en cohérence avec le poste (de type épicerie de produits en vrac). 

V094220100522903001 
 
Villejuif 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Agent de Développement Local Direction Générale Déléguée 
Pour la première fois, la ville de Villejuif (57.000 habitants) a décidé à l'occasion du renouvellement de son équipe municipale en juin 2020 de créer 4 
postes d'adjoints de quartier.  A leur côté, 4 Agents de Développement Local, travaillant sous la responsabilité du Responsable de la  territorialisation, au 
sein de la cellule Innovation, résilience et transition écologique, seront chacun attaché à l'un des quartiers de la ville avec pour missions principales :  - 
Accompagner et soutenir le maire adjoint de quartier dans ses rencontres avec les  habitants  o Ces échanges peuvent porter sur tous les sujets et projets 
du quartier ou de la ville et toucher tous les domaines de la vie des habitants (sports, associations, sécurité,  propreté, culture, festivités, logement...) ;   - 
Etre un relais d'information et de mobilisation auprès des acteurs du quartier :   o  associations, collectifs d'habitants, commerçants, tissu économique, 
bailleurs,  agents et responsables des équipements publics municipaux ;   - Assurer le bon suivi de ses interpellations diverses, auprès des partenaires 
institutionnels mais aussi des autres services municipaux ;   - Préparer et suivre les conseils de quartiers et les conseils citoyens. 

V093220100522886001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

22-0050 PENFANCE ADJOINT TECHNIQUE CUISINE/LINGERE PETITE ENFANCE MPE LES SONATINES 
Participer à la préparation des repas, en tenant compte des exigences diététiques, appliquer la méthode HACCP, participer à la commission des menus, 
participer à l'entretien  journalier du linge, aider aux travaux de couture, en collaboration ou en l'absence de ou du cuisinier(ère), tenir les stocks et vérifier 
les dates de péremption, assurer l'entretien des locaux et du matériel en collaboration avec les autres professionnel(le)s, cuisinier(ères) lingère, respecter 
les règles de sécurité, assurer le remplacement du cuisinier(ère) ou de la lingère en cas d'absence, renfort occasionnel de l'équipe au moment des temps 
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de sieste et accompagnement des enfants lors des sorties. 

V092220100522779001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil - Appariteur (F/H) ETAT CIVIL 
ACCUEIL DU PUBLIC ET MISSIONS POLYVALENTE ETAT CIVIL 

V092220100522887001 
 
Puteaux 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

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

V093220100522875001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

GARDIEN DIRECTION VIE ASSOCIATIVE 
Participer à l'organisation pratique de la direction.  - Assurer l'ouverture, la fermeture et la vérification des locaux gérés par la vie associative  - Contrôler 
le matériel mis à disposition. 

V094220100522820001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien d'école Ecole élémentaire Aristide Briand 
Assurer la garde et la surveillance de l'établissement scolaire dont il a la responsabilité - Accueillir et informer le public - Nettoyer et entretenir certains 
locaux (bureau directeur, salle des maîtres, toilettes, cour, escalier, couloir, ...) - Signaler et suivre les réparations de l'établissem 

V093220100522865002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

MANUTENTIONNAIRE DIRECTION EVENEMENTIEL 
Effectuer les opérations de manutentions, déménagements, montage, démontage de mobilier, installation d'évènements ville ou associatifs (barnums, 
stands° Entretenir ranger réparer le matériel 
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V093220100522865001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

MANUTENTIONNAIRE DIRECTION EVENEMENTIEL 
Effectuer les opérations de manutentions, déménagements, montage, démontage de mobilier, installation d'évènements ville ou associatifs (barnums, 
stands° Entretenir ranger réparer le matériel 

V093220100522861001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Assistant socio-éducatif Programme réussite éducative 
* MISE EN PLACE ET SUIVI DES PARCOURS PERSONNALISES o Premier accueil des familles et mise en place des parcours personnalisés o Participation aux 
réunions de l'équipe pluridisciplinaire restreinte : présentation des nouveaux parcours pour validation et étude des situations complexes  o 
Accompagnement social des familles (écoute, orientation et mise en lien avec les partenaires sociaux, accompagnements dans certaines démarches 
administratives) o Suivi et adaptation continue des parcours personnalisés  o Suivi, actualisation, et archivage des dossiers o Organisation de points 
d'évaluation des suivis sanitaires et éducatifs avec les psychologues, les orthophonistes, et le tuteur du PRE une fois par trimestre  * RELATIONS 
PARTENARIALES AUTOUR DES PARCOURS PERSONNALISES o Echange régulier avec les partenaires directement concernés par les situations des enfants en 
parcours personnalisés (Education Nationale, CMP, professionnels de la santé en libéral, services du Conseil Général, etc.) o Participation aux synthèses 
organisées par le PRE ou les autres partenaires, aux Réunions Pluri-Professionnelles (Protection de l'enfance), et aux réunions initiées par l'Education 
Nationale (REE, RESS, Commissions éducatives, etc.) o Participation aux réunions biannuelles d'évaluation des parcours personnalisés avec tous les chefs 
d'établissements, ainsi qu'aux réunions Santé - RASED avec les professionnels des champs sanitaire et social du PRE et des établissements scolaires  * 
PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF o Participation aux Comités Techniques, Conseils Consultatifs, et Groupes de travail o Participation 
aux réunions de service hebdomadaires  o Animation, aide à l'organisation et au suivi des actions collectives éducatives et d'épanouissement (Temps 
d'Intérêt Personnel, ateliers FLE, stages pendant les vacances, ateliers écriture, formation linguistique parents, etc.) o Animation des " Ateliers -Parents " o 
Formation de stagiaires CESF ou Assistants de service social 

V093220100522824001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

CONDUCTEUR DE CAR BATIMENTS 
Vous assurez la conduite de véhicules de transport en commun, poids lourds et véhicules légers. 

V093220100522809001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Cuisinier ou cuisinière ; Agent de 

restauration 
93 
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Cuisinier (h/f) restauration 
Missions principales : Vous assurez les activités liées à la restauration collective. Vous préparez et cuisinez les plats quotidiennement (entrées et desserts). 
Vous mettez en oeuvre les techniques de fabrication culinaire, contrôlez la qualité des plats. Vous effectuez l'entretien courant des appareils et 
installations, des locaux. Vous appliquez les règles d'hygiène alimentaire. Vous livrez les marchandises dans les différentes structures. 

V094220100522762001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Archéologue 94 

Archéologue "généraliste" (h/f) service Archéologie - Direction de la Culture 
Au sein du service, il (elle) assure la responsabilité scientifique d'opérations archéologiques sur le territoire du Val-de-Marne, participe à l'enrichissement 
de la carte archéologique et à la valorisation du patrimoine archéologique départemental. 

V094220100522743001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès des enfants-EL (h/f) Village de la Petite Enfance-EL 
1. Accueillir et accompagner l'enfant et sa famille.  2. Participer aux tâches courantes des espaces de vie (entretien des locaux et du matériel, participation 
à la préparation des repas). 3. Participer aux temps de réunion et festivités avec les famille. 4. Travailler en collaboration avec les autres membres de 
l'équipe et autres partenaires. 5. Contribuer par sa pratique, au respect des règles en matière    d'hygiène, de sécurité et de prévention. 6. Participer à la 
mise en oeuvre des différents projets éducatifs. 

V094220100522719001 
 
Département du Val-de-Marne 

Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Adjointe au Cheffe du Service Ressources Initiatives - 5893 Direction de l'Action Sociale  
l'Adjointe du cheffe de Service Ressources Initiatives, Responsable de la mission ressources humaines et moyens généraux ( MRH-MG) assure 
l'encadrement hiérarchique et l'animation des équipes et des agents de la mission (36 agents). -il/elle pilote les projets RH et logistique de la direction, - 
il/elle pilote l'activité de l'équipe RH en matière de recrutement, de formation et de suivi des carrières,  -il/elle joue un rôle de conseil et de support auprès 
des cadres et agents de la DASO, - il/elle veille à la meilleure affectation des équipes de volants,  - il/elle assure l'intérim du cheffe de Services Ressources 
Initiatives en son absence, et des 2 autres responsables de mission en tant que de besoin. 

V093220100522715003 
 
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 Logisticien ou logisticienne 93 

GARDIEN ENTRETIEN 
Ouvertures et fermetures du site, éclairage inclus ; Vérification des moyens d'extinction incendie, du fonctionnement du tableau SSI, des dégagements, de 
l'alarme ; Notifier ses activités dans le registre des mains courantes ; Tenue du cahier des travaux et interventions ; Effectuer des rondes diurnes et/ou 
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nocturnes ; Détecter les dysfonctionnements, signaler les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques 
ou astreintes ; S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur. En cas de neige, verglas, garantir la sécurité de l'entrée de l'établissement. Entretien 
des bureaux, réception et distribution du courrier, colis et autres matériels pour la structure, répondre au téléphone et entretien des locaux à poubelles et 
leur sortie. Participer aux exercices de sécurité. 

V093220100522715002 
 
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 Logisticien ou logisticienne 93 

GARDIEN ENTRETIEN 
Ouvertures et fermetures du site, éclairage inclus ; Vérification des moyens d'extinction incendie, du fonctionnement du tableau SSI, des dégagements, de 
l'alarme ; Notifier ses activités dans le registre des mains courantes ; Tenue du cahier des travaux et interventions ; Effectuer des rondes diurnes et/ou 
nocturnes ; Détecter les dysfonctionnements, signaler les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques 
ou astreintes ; S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur. En cas de neige, verglas, garantir la sécurité de l'entrée de l'établissement. Entretien 
des bureaux, réception et distribution du courrier, colis et autres matériels pour la structure, répondre au téléphone et entretien des locaux à poubelles et 
leur sortie. Participer aux exercices de sécurité. 

V093220100522715001 
 
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 Logisticien ou logisticienne 93 

GARDIEN ENTRETIEN 
Ouvertures et fermetures du site, éclairage inclus ; Vérification des moyens d'extinction incendie, du fonctionnement du tableau SSI, des dégagements, de 
l'alarme ; Notifier ses activités dans le registre des mains courantes ; Tenue du cahier des travaux et interventions ; Effectuer des rondes diurnes et/ou 
nocturnes ; Détecter les dysfonctionnements, signaler les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques 
ou astreintes ; S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur. En cas de neige, verglas, garantir la sécurité de l'entrée de l'établissement. Entretien 
des bureaux, réception et distribution du courrier, colis et autres matériels pour la structure, répondre au téléphone et entretien des locaux à poubelles et 
leur sortie. Participer aux exercices de sécurité. 

V093220100522711001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

21-6 Agent polyvalent des installations sportives Sports 
L'agent est chargé(e) d'assurer, le nettoyage, l'hygiène, l'entretien des abords, et la maintenance des équipements et matériels sportifs. Il/elle assure la 
surveillance des équipements, des usagers, et veille au respect des normes de sécurité. Il/elle accueille et renseigne les usagers. 

V092220100522727001 
 
Département des Hauts-de-

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

35h00 B Responsable des services techniques 92 
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Seine RESPONSABLE TECHNIQUE  DE PARC Service territorial Nord 
Assure la gestion technique, financière et environnementale de parc du chemin de l'île à Nanterre. 

V092220100522712001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

RESPONSABLE DES ARBRES DES PARCS DEPARTEMENTAUX - SECTEUR NORD Patrimoine végétal 
Chargée de travaux dans les parcs départementaux de l'Unité nord. Assure l'entretien et la préservation du patrimoine arboré. Mise en application des 
plans de gestion forestière et ornementale et pilotage de l'entreprise chargée de leur élaboration. 

V093220100522702001 
 
Livry-Gargan 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable installations sportives Installations sportives 
Responsable des installations sportives 

V092220100522685001 
 
CCAS d'Issy-les-Moulineaux 

Cadre de santé 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

RESPONSABLE DE L'INSERTION  
Description des missions et activités : Activités principales :  Dans le domaine du Libre Service Social : - Animer, coordonner, organiser le fonctionnement 
de la structure (encadrement des salariés et des bénévoles, organisation de la collecte alimentaire annuelle et de l'approvisionnement courant de la 
structure, ...) - Organiser des ateliers et sorties thématiques pour les bénéficiaires  - Assurer le suivi du partenariat avec le CCAS de Vanves - Développer 
des actions partenariales (service des solidarités territoriales, associations, monde professionnel)  Activités secondaires : - Participer à la gestion et aux 
projets de l'association Seine Ouest Insertion (centre d'hébergement "Les Hélices", accueil de jour "Café 115", association intermédiaire Trait d'Union 
Entraid'Emploi, jardin des Coteaux, jardin solidaire et collectif, maison solidaire) - Préparer, participer et suivre les audiences avec l'élu du secteur - 
Participer aux actions en faveur des populations précaires en lien avec les partenaires (associations caritatives, Café 115, maraude, etc.) - Elaborer des 
actions en transversalité avec d'autres secteurs du CCAS 

V092220100522687001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B Responsable des services techniques 92 

ADJOINT AU RESPONSABLE TECHNIQUE DU PARC DES CHANTERAINES (H/F) Service territorial Nord 
Au sein du service territorial Nord, vous assurez le suivi de projets et d'opérations de travaux sur le parc des Chanteraines en coordination et sous le 
pilotage du responsable technique.  Vous assurez l'intérim du responsable technique travaillez en collaboration avec tous les membres de l'unité. Vous 
participez également au suivi comptable et administratif. 

V093220100519771001 
 
Drancy 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 
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Coordinateur service enfance (h/f) Enfance 
Superviser l'activité de son secteur et gérer le personnel sous sa responsabilité (directeur de centre de loisirs, animateur). 

V094220100522665001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 A, B Bibliothécaire 94 

Responsable Bibliothèque  
La ville de Vincennes recrute, selon conditions statutaires, pour son réseau de médiathèques (1 médiathèque, 3 bibliothèques de quartier), un responsable 
de bibliothèque  Placé(e) sous l'autorité de la directrice du réseau des médiathèques et membre de l'équipe de direction, vous serez responsable de la 
Bibliothèque Sud Alfred-de-Vigny. Principales missions :  * Encadrer l'équipe (2 agents) et suivi budgétaire * Définir la politique documentaire, assurer le 
suivi des acquisitions, le traitement et la mise en valeur des collections  * Accueillir le public  * Programmer les animations  * Développer et suivre les 
partenariats * Promouvoir la bibliothèque au sein du quartier  * Participer aux évènements et aux projets transversaux sur le réseau  * Travailler au projet 
de rénovation de la Bibliothèque (nouvelle mise en espace des collections et des services dans l'esprit de la bibliothèque 3ème lieu).  Votre profil : * 
Maîtrise de l'environnement territorial et du fonctionnement des bibliothèques  * Aptitudes au management et à la gestion de projet * Bonne culture 
générale et connaissance du monde de l'édition  * Maîtrise des outils bureautiques et numériques  * Sens de l'écoute et du dialogue * Sens de l'accueil  * 
Capacité à travailler en équipe et en transversalité * Sens de l'organisation, rigueur et dynamisme * Esprit d'initiative et innovation * Expérience dans un 
poste similaire souhaitée  Poste à temps plein : 37h30 du mardi au samedi avec une après-midi non travaillée (le jeudi)  Cadre d'emploi des assistants de 
conservation - catégorie B - filière culturelle 

V093220100522671001 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

118-KL Agent-e d'entretien et de restauration polyvalente DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093220100522657001 
 
Livry-Gargan 

Technicien 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Surveillant de travaux Voirie et éclairage public 
Surveillance de travaux de la voirie 

V093220100522642001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien tournant Sports 
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Entretien de l'installation sportive et accueil des publics 

V094220100522660001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire des marchés publics (h/f) Achats et commande publique 
Le Gestionnaire des marchés publics assure toutes les activités de gestion des marchés publics, sous la responsabilité du Directeur des Achats et 
commande publique. 

V092220100522641001 
 
Puteaux 

Adjoint 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 
92 

Agent de bibliothèque jeunesse MEDIATHEQUES 
La Ville vous confie les missions suivantes :      Accueillir tous les publics dans les différents espaces du réseau (prêts/retours, inscriptions, renseignements, 
aide à la recherche documentaire), rangement des documents. Suivre les consignes liées à la qualité d'accueil et aux mesures sanitaires.     Participer aux 
partenariats, aux animations jeunesse et aux accueils de groupes.     Assurer la gestion d'un fonds, en jeunesse ou de manière transversale en jeunesse et 
adulte.(veille, sélection, commande, catalogage, suivi budgétaire, suivi des chiffres de prêts, désherbage).     Participer à des groupes de travail ou des 
groupes projets 

V093220100522618001 
 
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 Chargé ou chargée de communication 93 

Assistante de communication Communication évènementielle 
Sous la responsabilité de la /du responsable de communication événementielle et relations publiques, l'assistante est en charge de l'accueil des 
administrés, de la gestion des fichiers, de la gestion des plannings, de la gestion des demandes de location de salles municipales et du suivi des 
événements. 

V094220100522617001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien support et services (h/f) direction des systèmes d'information 
Les missions : - Effectuer le support de niveaux 1 et 2, assistance auprès des utilisateurs, diagnostiquer et corriger les dysfonctionnements  - Effectuer le 
support de niveau 1 sur les applications métiers - Assurer les installations, paramétrages et supports des postes de travail - Réaliser la maintenance du 
matériel informatique - Masterisation , transfert de données utilisateurs - Brassage réseau - Configuration d'imprimantes - Participation au déploiement 
de logiciels ou d'applications - Maintenance préventive et modifications/mises à jour automatiques nécessaires - Gestion du stock du parc informatique - 
Rédiger de la documentation technique et utilisateurs (procédures, modes opératoires) - Assister et former les utilisateurs - Partager son expertise et les 
informations techniques avec les autres membres de l'équipe 
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V092220100522632001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

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 gestion locative 92 

Instructeur permis de louer et de diviser Direction de l'Habitat et Politique de la ville 
- Instruction administrative des demandes d'autorisation de louer ou de diviser - Visites de terrain, et signalement des infractions - Mise en place d'un 
observatoire du dispositif Poste basé à Argenteuil 

V092220100522623001 
 
Bagneux 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien et de restauration Direction de l'Entretien 
l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des tâches nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux municipaux d'activités scolaires, 
périscolaires et de loisirs. 

V092220100522626001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent de bibliothèque jeunesse (h/f) MEDIATHEQUES 
La Ville vous confie les missions suivantes :      Accueillir tous les publics dans les différents espaces du réseau (prêts/retours, inscriptions, renseignements, 
aide à la recherche documentaire), rangement des documents. Suivre les consignes liées à la qualité d'accueil et aux mesures sanitaires.     Participer aux 
partenariats, aux animations jeunesse et aux accueils de groupes.     Assurer la gestion d'un fonds, en jeunesse ou de manière transversale en jeunesse et 
adulte.(veille, sélection, commande, catalogage, suivi budgétaire, suivi des chiffres de prêts, désherbage).     Participer à des groupes de travail ou des 
groupes projets 

V092220100522586002 
 
Puteaux 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent de bibliothèque jeunesse MEDIATHEQUES 
La Ville vous confie les missions suivantes :      Accueillir tous les publics dans les différents espaces du réseau (prêts/retours, inscriptions, renseignements, 
aide à la recherche documentaire), rangement des documents. Suivre les consignes liées à la qualité d'accueil et aux mesures sanitaires.     Participer aux 
partenariats, aux animations jeunesse et aux accueils de groupes.     Assurer la gestion d'un fonds, en jeunesse ou de manière transversale en jeunesse et 
adulte.(veille, sélection, commande, catalogage, suivi budgétaire, suivi des chiffres de prêts, désherbage).     Participer à des groupes de travail ou des 
groupes projets 

V092220100522586001 Adjoint du patrimoine Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil en 92 
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Puteaux 

une mutation vers 
autre collectivité 

bibliothèque 

Agent de bibliothèque jeunesse MEDIATHEQUES 
La Ville vous confie les missions suivantes :      Accueillir tous les publics dans les différents espaces du réseau (prêts/retours, inscriptions, renseignements, 
aide à la recherche documentaire), rangement des documents. Suivre les consignes liées à la qualité d'accueil et aux mesures sanitaires.     Participer aux 
partenariats, aux animations jeunesse et aux accueils de groupes.     Assurer la gestion d'un fonds, en jeunesse ou de manière transversale en jeunesse et 
adulte.(veille, sélection, commande, catalogage, suivi budgétaire, suivi des chiffres de prêts, désherbage).     Participer à des groupes de travail ou des 
groupes projets 

V094220100522591001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaires des marchés publics (h/f) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Elaboration et suivi des procédures de marchés publics et des conventions de la Direction - Intérim de la gestionnaire des marchés publics chargée du suivi 
administratif et financier de la vie des marchés publics. 

V094220100522570001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de publication 94 

Webmaster (h/f) pôle multimédia 
Principales missions : Gérer, alimenter et mettre à jour le site internet et intranet de la collectivité, en lien avec les services partenaires et en respectant les 
règles de référencement et d'accessibilité Elaborer et rédiger la newsletter interne hebdomadaire à destination des agents municipaux Participer à la 
réflexion collective sur les sujets traités et les formats utilisés en adéquation avec la ligne éditoriale Suivre et analyser les statistiques de fréquentation du 
site, proposer des améliorations ou innovations pour augmenter la fréquentation du site et améliorer l'accès des internautes aux informations de service 
public Autres activités : Participer aux projets web de la ville, collectivement avec le reste de l'équipe ; refonte du site intranet, refonte du site internet, 
création d'une newsletter... Former et conseiller les collaborateurs au sein des services sur la rédaction web et l'utilisation du CMS Assurer une veille 
métier sur l'évolution des techniques du numérique ainsi que sur la présence et l'activité des collectivités sur internet 

V093220100522578001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 A Médecin de médecine préventive 93 

médecin de prévention médecine préventive 
Le médecin de prévention veille à la préservation de la santé des agents par son activité clinique et ses actions sur le milieu professionnel. Il conseille 
l'employeur territorial, les agents et leurs représentants en matière d'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, d'adaptation des 
postes, techniques et rythmes à la physiologie humaine, de protection des agents contre les nuisances et risques d'accidents de service ou de maladies 
professionnelles. Il agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. 

V093220100522567001 
 

Attaché, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A, B Agent d'intervention sociale et familiale 93 
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Epinay-sur-Seine emploi permanent 

Coordinateur de la Réussite éducative Réussite éducative 
Gestion administrative et financière du service. Etablir et renforcer les partenariats indispensables au fonctionnement du dispositif avec l'Etat (services 
préfectoraux, ACSE, Education Nationale, PJJ), les collectivités territoriales et autres institutions (CAF, Associations, ..), et les services municipaux 
concernés. Mise en oeuvre des parcours individualisés avec les familles. 

V092220100522568001 
 
Gennevilliers 

Ingénieur, Attaché principal, 
Attaché hors classe, Attaché 

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

35h00 A Préventionniste 92 

chargé de mission GRT direction de la règlementation urbaine 
Sous l'autorité de la directrice, le chargé (e) de mission GRT a pour mission de mettre en oeuvre les actions suivantes :   - Identifier les risques territoriaux 
sur la commune (naturels, technologiques, sanitaires, etc.)  - Evaluer ces risques et caractériser ces derniers par zone territoriale  - Proposer une stratégie 
d'action et de gestion des risques en identifiant et recensant les différents plans existants sur la commune (PPI, PPRT, Plan pandémie, plan hivernal, PPMS, 
etc.) et en assurer leur cohérence  - Organiser la gestion communale des évènements de sécurité civile, tant en ce qui concerne la sauvegarde de la 
population qu'en termes de commandement communal  - Mettre à jour l'organisation liée à la gestion des risques (plans, informations SIG, etc.) en 
fonction des évolutions règlementaires, des retours d'expériences etc.  - Proposer et organiser des formations nécessaires au personnel communal liés à la 
gestion de crise - Proposer et organiser des exercices de gestion d'évènements aux agents communaux ;  - Organiser la gestion des alertes provenant de la 
Préfecture (Serveur GALA) - Travailler avec les instances supra communales en lien avec l'activité  - Être le lien privilégier avec l'instance préfectorale en 
assistant aux réunions en lien avec le domaine d'activité (Organisation d'exercice, RetEx, Clubs PCS, ...)  - Assurer la gestion des I.C.P.E (installations 
classées pour la protection de l'environnement) par l'étude des évolutions des installations, la participation aux réunions en Préfecture dont les C.S.S 
(commission de suivi de site) en lien avec l'activité des entreprises  - Suivre les activités I.C.P.E. en coordination étroite avec le SCHS  - Être le référent du 
Plan Communal de Sauvegarde en s'assurant de la pérennité de l'organisation  - S'inscrire dans toutes les stratégies nationales de gestion des risques, en 
analysant et en identifiant leur incidence pour la commune notamment en matière de gestion nationale du risque inondation  - Créer la Réserve 
Communale de Sécurité Civile (RCSC) et l'animer (recruter les réservistes, former les réservistes et les encadrer, gérer le budget en lien, ...)  - Mettre à jour 
le document d'information à la population (DICRIM, etc.)  - Délivrer une information régulière aux habitants et acteurs économiques  - Assurer la 
sensibilisation des jeunes publics  - Assurer la veille juridique et technique liée au domaine d'activité  - Assurer la gestion administrative, budgétaire du 
service et la gestion du stock de crise.    Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois. 

V093220100522556001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

infirmier de santé au travail (f/h) médecine préventive 
Placé sous l'autorité du chef de service de la médecine préventive, il participe, en étroite collaboration avec un ou plusieurs médecins de prévention, à la 
mise en oeuvre et au développement des missions du service de médecine préventive des collectivités de la petite couronne dans lesquelles il est affecté. Il 
intervient tant sur le suivi médical des agents que lors des actions sur le milieu du travail. L'infirmier de santé au travail assure des entretiens en santé au 
travail dans le cadre de son rôle propre et dans le cadre d'actes délégués et protocolisés et réalise des actes médicaux prescrits par un médecin et des 
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gestes paramédicaux. 

V092220100522551001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

responsable de service surveillance du stationnement et de l'environnement 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice D.R.U., le responsable de service dirige la mise en oeuvre  des activités du service en cohérence avec les 
orientations stratégiques et les décisions de la  direction. Il s'assure de la coordination opérationnelle de ses équipes et de l'efficacité de leurs actions  sur 
le terrain. Pour ce faire, il jouer un rôle clé d'encadrement managérial : * Encadre les deux chefs d'équipe qui eux-mêmes encadrent les agents - ASVP et 
ASVP vidéoopérateurs du service, répartis en deux équipes, et dont les objectifs définis sont : - Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement, notamment aux  abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics - Constater les infractions au code de la santé 
publique (propreté des voies publiques) * Encadre le chef de police municipale qui lui-même encadre les agents policiers municipaux du  service et dont les 
objectifs définis sont : - Prescrire la mise en fourrière de véhicules - Verbaliser les activités de mécanique sauvage - Faire respecter la réglementation 
relative à l'arrêt et au stationnement, notamment aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics - Constater les infractions 
au code de la santé publique (propreté des voies publiques) * Assure la gestion de la Délégation de Service Public (DSP) ou du marché public de service 
pour  l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules. 

V093220100522533001 
 
Le Bourget 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Instructrice au service des affaires générales Affaires Générales 
* Accueil physique et téléphonique des usagers * Expliquer les procédures relatives aux formalités administratives aux usagers * Polyvalence sur 
l'ensemble des activités du service * Remplir les tableaux de bords mis en place dans le service  Missions Affaires Générales * Recevoir et instruire les 
demandes de titres d'identité et de passeports  et effectuer les recueils au quotidien * Recevoir et instruire les inscriptions au recensement militaire et 
gérer la transmission avec l'INSEE * Recueillir les dossiers d'attestations d'accueil  Missions Logement * Recueillir, qualifier les dossiers de demande de 
logement et conseillers les demandeurs dans leurs démarches * Préparer et gérer les dossiers pour les passages en commission d'attribution * Représenter 
la commune lors des commissions d'attribution de logement en Préfecture ou chez les bailleurs sociaux 

V092220100522534001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable cellule retraite (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Cotation : 4.1 Référent Métier  La direction des ressources humaines (DRH) assure la gestion statutaire et la rémunération des plus de 4 700 
collaborateurs du Département. Chargée du recrutement des agents, elle leur offre un accompagnement adapté tout au long de leur carrière pour leur 
permettre de développer leurs compétences et d'être pleinement acteurs de leur parcours professionnel, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences. Ses missions visent à promouvoir une culture managériale commune et des modes de travail adaptés à notre époque 
(télétravail, etc.), dans le respect des objectifs de maîtrise de la masse salariale et d'amélioration du service rendu aux usagers.  En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220100522537001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée du développement 93 
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Montreuil 

hors classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

territorial 

Directeur de projet stratégie alimentaire (h/f)  
Depuis plusieurs années, la ville de Montreuil réfléchit et produit des initiatives autour de l'alimentation, consciente des enjeux que revêt cette politique 
publique. Mais les initiatives réalisées de puis 2015 s'avèrent trop timides face aux besoins exprimés sous de multiples formes. Et les dégâts induits par la 
crise sanitaire du printemps 2020 ont renforcé la nécessité d'agir, notamment en direction des populations les plus fragiles mais aussi de réfléchir sur la 
portée d'une politique plus globale en matière d'alimentation et son inter-action sur la santé. Ainsi, la Ville de Montreuil a lancé l'élaboration de sa 
stratégie alimentaire de territoire (SAT) à l'automne 2020. Celle-ci se construit de manière transversale. Elle s'articule avec le projet restauration collective 
et a pour objectif de traduire dans un plan d'actions opérationnel les grands enjeux alimentaires du territoire, sociaux, économiques et environnementaux. 
À terme, la stratégie municipale, fondée notamment sur un diagnostic territorial et une phase de concertation approfondie, permettra de fédérer et de 
structurer les initiatives publiques, associatives ou citoyennes existantes en matière d'alimentation. 

V092220100522524001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

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

35h00 A Responsable de la gestion des déchets 92 

Responsable de la gestion des déchets Direction des services urbains de proximité - Service Gestion des déchets 
Le(la) responsable de la gestion des déchets participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle des projets et des opérations de gestion des 
déchets en régie, ou déléguées à des prestataires. Il/elle est garant de l'évacuation et de la valorisation des déchets, en conformité avec les 
réglementations. 

V093220100522494001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

UN-COLLABORATEUR-TRICE TECHNIQUE CHARGE-ES DES QUESTIONS DE LOGEMENT DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Le BESP contribue à l'élaboration des politiques sociales et met en oeuvre son expertise après des CSS et des partenaires dans les champs d'intervention de 
la polyvalence de secteur. 

V092220100522492001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Conseiller Accueil Solidarités  (h/f) _ 5 postes Service des Solidarités Territoriales  
Cotation : 6.2 Assistant administratif  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction de l'appui et 
de la transformation numérique est chargée d'accompagner les services dans la mise en oeuvre de leurs projets : déploiement des projets numériques, 
mise en place des process associés, mobilisation des moyens nécessaires. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et 
médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092220100522479001 
 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché principal de 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

conservation du patrimoine au sein de la 
collectivité 

Chargé de médiation (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire _ Direction de la Culture  
En qualité de chargé de médiation, vous coordonnez l'exploitation de l'équipement en lien avec les responsables de site et la chargée de projets culturels 
responsable de la Tour aux figures, composé de la Tour et de son espace d'accueil, et coordonnez la mise en place d'actions de médiation en direction de 
publics variés. 

V093220100522477020 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477019 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477018 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477017 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
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du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477016 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477012 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
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du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477003 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522477001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220100522466005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller en insertion socio professionnelle  (h/f) DPAS-SSD 
Le ou la conseiller ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires au sein des circonscriptions de service social du territoire. 

V093220100522466004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller en insertion socio professionnelle  (h/f) DPAS-SSD 
Le ou la conseiller ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires au sein des circonscriptions de service social du territoire. 

V093220100522466003 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

2ème classe 

Conseiller en insertion socio professionnelle  (h/f) DPAS-SSD 
Le ou la conseiller ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires au sein des circonscriptions de service social du territoire. 

V093220100522466002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller en insertion socio professionnelle  (h/f) DPAS-SSD 
Le ou la conseiller ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires au sein des circonscriptions de service social du territoire. 

V093220100522466001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller en insertion socio professionnelle  (h/f) DPAS-SSD 
Le ou la conseiller ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires au sein des circonscriptions de service social du territoire. 

V094220100522454001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de station de traitement 

d'eau potable ou d'épuration 
94 

RESPONSABLE DE LA SECTION INUSTRIELLE F/H - 5329 PAE DSEA SIDRA 
Sous l'autorité du chef de service, manager une équipe technique et administrative dans le domaine des rejets industriels, piloter la réglementation des 
rejets non domestiques et assimilés au réseau d'assainissement - piloter la réglementation des rejets temporaires de chantiers - piloter le contrat 
animation industriels. 

V092220100522438001 
 
Garches 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Berceuse en crèche Crèche 
Berceuse en crèche - Assistante auxiliaire de puériculture 

V093220100522422001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
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. 
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V094220100522417005 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne  
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V094220100522417004 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne  
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V094220100522417003 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne  
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V094220100522417002 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne  
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
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répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V094220100522417001 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne  
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : - Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour 
lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être 
validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et 
répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. - Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il 
assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et 
relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret 
professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V092220100522374001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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) Maintien à domicile 
Aide régulière aux actes ordinaires de la vie domestique en maintenant au maximum les bénéficiaires dans leur autonomie : - Tâches ménagères (sols, 
poussières, vaisselle, rangements...) - Entretien du linge (lavage et repassage) - Courses avec ou sans le bénéficiaire - Préparation des repas - Aide à la 
prise du repas - Aide aux déplacements physiques à l'intérieur du logement ou à l'extérieur pour des promenades - Aider les personnes âgées pour des 
démarches administratives simples Soutien psychologique et accompagnement des personnes en fin de vie 

V092220100522355010 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Logistique Restauration Entretien  
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins - Participer à la communauté éducative - Préparer 
et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants - Participer au temps de repas des enfants 

V092220100522355009 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Logistique Restauration Entretien  
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins - Participer à la communauté éducative - Préparer 
et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants - Participer au temps de repas des enfants 

V092220100522355008 
 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Villeneuve-la-Garenne emploi permanent 

ATSEM (h/f) Logistique Restauration Entretien  
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins - Participer à la communauté éducative - Préparer 
et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants - Participer au temps de repas des enfants 

V092220100522355007 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Logistique Restauration Entretien  
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins - Participer à la communauté éducative - Préparer 
et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants - Participer au temps de repas des enfants 

V092220100522355006 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Logistique Restauration Entretien  
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins - Participer à la communauté éducative - Préparer 
et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants - Participer au temps de repas des enfants 

V092220100522355005 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Logistique Restauration Entretien  
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins - Participer à la communauté éducative - Préparer 
et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants - Participer au temps de repas des enfants 

V092220100522355004 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Logistique Restauration Entretien  
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins - Participer à la communauté éducative - Préparer 
et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants - Participer au temps de repas des enfants 

V092220100522355003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Logistique Restauration Entretien  
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins - Participer à la communauté éducative - Préparer 
et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants - Participer au temps de repas des enfants 

V092220100522355002 
 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Villeneuve-la-Garenne emploi permanent 

ATSEM (h/f) Logistique Restauration Entretien  
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins - Participer à la communauté éducative - Préparer 
et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants - Participer au temps de repas des enfants 

V092220100522355001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Logistique Restauration Entretien  
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins - Participer à la communauté éducative - Préparer 
et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants - Participer au temps de repas des enfants 

V092220100522343001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation du poste : Assistant Administratif 6.2 Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine :Territoire 1 : Villeneuve-la-
GarenneTerritoire 2 : Asnières-sur-Seine et GennevilliersTerritoire 3 : Clichy et LevalloisTerritoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-
SeineTerritoire 5 : Bois-Colombes et ColombesTerritoire 6 : Nanterre et Rueil-MalmaisonTerritoire 7 : Puteaux et SuresnesTerritoire 8 : Boulogne-
Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'AvrayTerritoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et 
MeudonTerritoire 10 : Chatillon, Malakoff et MontrougeTerritoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-RosesTerritoire 12 : Chatenay-Malabry et 
Le Plessis-RobinsonTerritoire 13 : Antony et SceauxAu sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction 
des solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer :-       Un 
accueil pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement 
aux démarches numériques-       L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics-      La 
construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vieSon 
action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles.En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220100522336001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Référent Jeunesse Animateur socio-éducatif (h/f) 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 Animateur.rice socio-éducatif.ve référent.e jeunesse au sein de la Direction Services Actions Educatives à  temps complet Cadre 
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d'emplois des Animateurs territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous la responsabilité 
hiérarchique et fonctionnelle du directeur du centre social, l'animateur.rice référent.e jeunesse met en oeuvre avec ses collaborateurs le projet de la 
structure. Impulse, porte et encadre les actions à destination du public jeune. En tant que directeur.rice ALSH, il.elle est garant.e du bon fonctionnement 
de l'accueil de loisirs enfance / jeunesse. 

V093220100522287001 
 
Sevran 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Éducateur de jeunes enfants (h/f)  
L'EJE Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de 
leur enfant au sein de l'établissement d'accueil du jeune enfant 

V093220100522300001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Responsable du Pôle manifestations  (h/f) Direction des Relations publiques 
Organisation de manifestations dans le cadre fixé par la Direction :  - Concevoir l'organisation et la coordination des manifestations portées par le Pôle 
(commémorations, inaugurations, marché de Noël...)  - Elaborer les clauses techniques des cahiers des charges d'appels d'offre et analyse technique des 
candidats - Rechercher des prestataires et de nouveaux partenariats - Sélectionner et piloter les prestataires dans le cadre de la réalisation des 
évènements - Superviser les équipes mobilisées sur les évènements  - Conseiller les services de la Ville sur la conception et l'organisation d'évènements   
Gestion du Pôle Manifestations :    - Encadrer les agents du Pôle : élaborer les plannings de l'équipe, valider les congés et animer les réunions  - Participer à 
l'élaboration du budget et suivre les dépenses  Pilotage de l'activité du Pôle :  - Valider les réservations de salles gérées par le Pôle - Confirmer les 
plannings de gardiennage et d'entretien des salles  - Approuver les plannings de la billetterie  Mobilisation du public :  - Mettre à jour le portefeuille de 
contacts dans la base Eudonet - Extraire les données du logiciel Eudonet en lien avec les responsables des évènements - Participer à l'élaboration de la 
stratégie de mobilisation des publics - Être force de proposition en matière d'innovation 

V094220100522273001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Chargé de mission juridique et contentieux - MDPH (h/f)  
Chargé de mission juridique et contentieux 

V094220100522268001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) SV - Ecoles et entretien des batiments municipaux 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (2-5 ans). Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. 

V093220100522263001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Sevran de classe supérieure supérieure à 6 mois 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche Multi-accueil Pont-Blanc l'auxiliaire de puériculture organise et effectue l'accueil et les activités qui 
contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. 

V094220100522258003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Chargé de suivi et de contrôle - Direction de l'Autonomie  
Chargé de suivi et contrôle 

V094220100522258002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Chargé de suivi et de contrôle - Direction de l'Autonomie  
Chargé de suivi et contrôle 

V094220100522258001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Chargé de suivi et de contrôle - Direction de l'Autonomie  
Chargé de suivi et contrôle 

V094220100522257001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Technicien administration systèmes et réseaux SV - Infrastructure 
Maintien les conditions générales de production Gère des incidents d'exploitation (niveaux 2 supérieurs) Contrôle la sécurité des équipements Gère le parc 
informatique (notamment le parc serveurs et équipements actifs du réseau) Aide et accompagne les utilisateurs (support à partir du niveau 2) Effectue la 
veille technologique et participe aux projets dans son périmètre Assure le reporting et la documentation de son activité (guide de procédures ; fiches 
techniques d'installation, dossiers de sites,...) ; Recense les dysfonctionnements et propose les améliorations fonctionnelles Gère les infrastructures de 
télécommunications de la collectivité.  Administre et exploite les moyens informatiques de sites.  Participe au bon fonctionnement du système 
d'information en garantissant le maintien des différents outils (logiciels systèmes et infrastructures de communication) 

V093220100522253001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Inspecteur de salubrité  (h/f) Service hygiène et santé 
Gestion des signalements relatifs à l'état de salubrité des habitations : - Réaliser les inspections sanitaires et les visites de terrain - Traiter les plaintes 
d'administrés (rédaction de rapports, projets d'arrêtés, PV, courriers...)  - Instruire les dossiers relatifs aux procédures d'insalubrités et de périls - Assurer 
l'accueil physique et téléphonique des administrés  Suivi des arrêtés (insalubrité et péril) : - Suivre les prescriptions (travaux, hébergement, relogement) en 
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collaboration avec les autres services et directions ainsi que les partenaires extérieurs - Instruire les procédures d'abrogation des arrêtés Conduite des 
actions de prévention, de mesure et de contrôle dans le domaine de la santé environnementale :  - Conseiller et informer les administrés - Réaliser les 
inspections sanitaires dans les commerces de bouche  - Réaliser les contrôles des nuisances sonores relatives aux activités professionnelles - Contribuer à 
la mise en place des mesures de lutte contre les nuisibles (rats, pigeons etc...) Appui aux missions de la responsable en cas d'absence : - Assurer le suivi 
budgétaire 

V075220100522250001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
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 
75 

secrétaire des assemblées et des affaires jurdiques Direction juridique 
Gestion des assemblées - Planifier les réunions (au minimum 4 bureaux et 4 Comités organisés annuellement en journée) : participer en concertation avec 
les services à l'élaboration de l'ordre du jour, des projets de délibérations, des notes de synthèse et du diaporama, etc. - Convoquer les élus : tenir à jour la 
base de données des élus, envoi des dossiers (papier et dématérialisés) dans le respect des délais en vigueur, gestion des pouvoirs, etc. - Assurer le bon 
déroulement de la séance : respect du quorum, recueil des signatures des élus, etc. - Assurer le suivi des délibérations : mise en forme et transmission au 
contrôle de légalité, rédaction du procès-verbal, publicité et conservation des délibérations, tenir à jour les registres officiels, etc. Assistance de la direction 
des affaires juridiques - Préparer les commissions d'appels d'offre et la commission de coopération décentralisée - Assurer le suivi des dossiers 
administratifs relatifs à la commande publique et aux affaires juridiques - Participer à la rédaction, au suivi et au classement de certains actes juridiques 
(arrêtés, décisions) 

V093220100522248001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

22-0049 PENF Cuisinier PETITE ENFANCE MPE LES POULBOTS 
I - Missions : - préparer les repas en tenant compte des exigences diététiques du nourrisson et de l'enfant, avec présentation agréable des repas ; - mettre 
en oeuvre la méthode HACCP et tenir à jour les divers plannings ; - participer aux commissions de menus ; - préparer les commandes en fonction des 
menus ; - tenir les stocks et vérifier les dates de péremption ; - entretenir régulièrement le matériel et les locaux, en collaboration avec l'auxiliaire de 
cuisine/lingerie ; - dans les grands établissements, travailler en collaboration étroite avec l'auxiliaire de cuisine/lingerie ; - accueillir et participer à la 
formation d'autres professionnels(les) ou stagiaires ; - en cas de disponibilité de temps, participer à la gestion du linge ; - en cas de situation particulière 
et/ou exceptionnelle, polyvalence sur les différents postes.  - Particularité dans les établissements d'une capacité inférieure à 40 places, où 
l'externalisation de la prestation ménage n'est pas mise en oeuvre :  * mise en oeuvre de l'entretien quotidien des locaux avec la lingère et l'ATSEM 
lorsque celle-ci ne remplace pas de professionnels (les) auprès des enfants dans le cadre de la RTT. 

V094220100522231002 
 
Villeneuve-le-Roi 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) PM 
Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire, le gardien de police municipale a pour mission d'assurer la prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique. 

V094220100522231001 Brigadier-chef principal Poste créé suite à un 35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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Villeneuve-le-Roi 

nouveau besoin 

Policier municipal (h/f) PM 
Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire, le gardien de police municipale a pour mission d'assurer la prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique. 

V094220100522236001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EQ - Enfance / J. Michelet 
Animer et réaliser des projets d'activités au niveau d'une équipe dont il a la charge au sein d'un centre de loisirs, gérer et assurer la vie quotidienne des 
enfants 

V094220100522227001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Responsable de secteur Vie citoyenne (h/f) ST - Vie citoyenne 
Sous l'autorité de la responsable de service MDCVA, anime et coordonne les taches contribuant au développement de la citoyenneté, en permettant à 
chaque citoyen de connaitre ses droits et ses devoirs pour devenir un acteur local. Inscrit son action dans la démarche "démocratie locale et action 
citoyenne". 

V094220100522226001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien travaux d'entretien et petites rénovations SV-conservation et entretien  du patrimoine bâtiment 
Rattaché à la Direction Générale des services techniques, sous l'autorité du directeur des bâtiments et sous la responsabilité du chef du service entretien et 
maintenance du patrimoine bâti, au sein d'une équipe de techniciens vous aurez en charge les travaux d'entretien et de maintenance de bâtiments 
municipaux dont les destinations et utilisations sont culturels, scolaires, sportifs, associatifs, etc. ...) 

V094220100522213001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ST- Grand ensemble A - Entretien des espaces verts 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site 

V075220100522212001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
France 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 75 

Responsable PAO communication 
Création de maquettes.  Recherches et choix iconographiques Mise en oeuvre de la charte graphique et des choix artistiques pour l&#700;ensemble des 
publications et des sites internet. Contrôle du façonnage et de l&#700;impression des publications . 



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

V094220100522170001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable ALSH Maternelle des 4 Vents 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V094220100522141001 
 
Charenton-le-Pont 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 94 

Responsable du Service de l'Habitat Social (h/f) Habitat Social 
Participe à l'élaboration des politiques locales de l'habitat et du logement. Traduit les orientations politiques en programmes d'action en faveur de 
l'habitat et du logement. Pilote, anime et évalue ces programmes. 

V092220100522154001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Mise en oeuvre des actions de la ludothèque du service jeunesse 

V094220100522135001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Sage-femme 94 

Sage-femme de PMI  (h/f) 6568 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion Santé 
La sage-femme de PMI participes dans le cadre de la loi de PMI et selon les orientations départementales, à la prise en charge des femmes enceintes pour 
une prévention médico-psycho-sociale (primaire et secondaire) et une aide à parentalité. 

V094220100522132001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef de projet Renouvellement Urbain  sur le quartier des Lozaits à Villejuif  (h/f) pôle projet urbain 
Le chef de projet a pour mission la conduite du projet de renouvellement urbain du NPNRU VILLEJUIF-L'HAY LES ROSES sur le secteur des Lozaits en cours 
de définition urbaine et d'assurer des missions transversales à l'échelle du NPRU. Le chef de projet a notamment pour missions de : * Animer et 
coordonner l'ensemble des parties prenantes du PRU du quartier : bailleurs, partenaires, prestataires, services internes à l'EPT, référents PRU de Villejuif, 
institutionnels, .... * Coordonner et assurer la réalisation des études urbaines de définition du projet sur le secteur Lozaits  * Participer à l'ensemble des 
actions de communication à destination des habitants, * Participer au processus de commande publique et de contractualisation en lien avec les services 
de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre: écriture  des cahiers des charges, pilotage des consultations, analyse des offres, * Assurer le suivi budgétaire du projet. * 
Assurer des missions transversales : investiguer et répondre à des appels à projets ; devenir chef de file de thématiques transversales (relogement, habitat, 
développement économique et commerciale, GUP, développement durable, ...) 
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V093220100522092001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

02h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant formation musicale - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220100522102001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 93 

Agent affecté au magasin  (h/f) Magasin 
Réception et analyse des besoins exprimés par les services. Consultations des fournisseurs Préparation des bons de commande Réception, rangement, 
distribution et livraison 

V093220100522087001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Agent affecté au magasin Magasin 
Réception et analyse des besoins exprimés par les services. Consultations des fournisseurs Préparation des bons de commande Réception, rangement, 
distribution et livraison 
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V094220100522081001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM Service Enseignement- Pôle ATSEM 
Rattaché à la Direction des Politiques Educatives au service de l'Enseignement, sous l'autorité hiérarchique du chef de service de l'Enseignement et du 
responsable des ATSEM et sous l'autorité fonctionnelle du responsable d'animation (le temps de l'interclasse) et du directeur d'école (durant le temps 
scolaire), vous assistez le personnel enseignant afin d'accueillir, d'animer et d'accompagner les très jeunes enfants de maternelle dans leur 
épanouissement et leur hygiène. Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V093220100522074001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

agent d'accueil d'établissement CCAS Accueil du CCAS 
* Accueil physique et téléphonique * Evaluation simple des situations * Renseignement et orientation vers l'action sociale adaptée pour favoriser l'accès 
aux droits * Domiciliation : instruction demande, transmissions données en préfecture * Suivi des courriers des personnes domiciliées et tenue du registre 
obligatoire * Instruction et suivi des forfaits " améthyste " * Instruction et suivi des dossiers de téléassistance * Dossiers MDPH : délivrance des dossiers, 
réception et remise des cartes d'invalidité * Dossiers ADPA : délivrance des dossiers * Enregistrement et distribution du courrier * Polyvalence : classement 
des fiches de vacations SAAD, inscription activités animation seniors. 

V094220100521985001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Adjoint technique territorial 
Licenciement d'un 
agent précédemment 
affecté au projet 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Conseiller numérique  (h/f) Acculturation au numérique 
Accompagnement des publics vers l'autonomie numérique dans les usages des technologies, services et médias numériques. Sensibilisation aux enjeux du 
numérique;  soutien des publics dans leurs usages quotidiens du numérique; accompagnement des usagers dans la réalisation de démarches 
administratives en ligne. 

V093220100522039001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE SSIAD 
- Recevoir, écouter et orienter les usagers vers les partenaires-ressources correspondant à leurs besoins, - Assurer le secrétariat du service et la tenue à 
jour des différents documents, l'archivage - Participer à la réalisation des bilans d'activité du service, - Travailler en coordination avec les services de la 
ville ainsi que les aidants familiaux, - Travailler en partenariat avec les services extérieurs 

V093220100522028001 Sage-femme de classe normale, Poste vacant suite à 35h00 A Médecin ; Sage-femme 93 
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Romainville 

Médecin de 2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Sage femme échographiste  (h/f) Direction de la santé 
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 Sage-femme échographiste au sein du Centre Municipal de Santé Louise Michel  à temps non complet (3h par semaine)  Cadre 
d'emplois médecins territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous la responsabilité 
hiérarchique et fonctionnelle du Médecin Directeur, vous assurez les consultations d'échographies obstétricales du centre municipal de santé.  Vous 
accueillez les patientes dans un parcours de soins pluri professionnel (suivi de grossesse, Interruption Volontaire de Grossesse.)   Vous effectuez l'ensemble 
des échographies nécessaire (datations, échographie morphologique des 1er , 2ème et 3ème trimestre) ainsi que les comptes rendus des examens.  Vous 
orientez les patientes si besoin vers un centre de référence. 

V094220100522011001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en crèche H/F Petite Enfance - Direction des Politiques Educatives 
MISSIONS : Sous l'autorité de la directrice de la structure et en collaboration avec le médecin, vous serez chargé de confectionner des repas adaptés aux 
besoins des enfants de 3 mois à 3 ans en liaison chaude, dans le strict respect des procédures HACCP de manipulation, de stockage et de distribution des 
aliments. Vous participez à l'élaboration des menus attrayants, équilibrés et variés en collaboration avec l'équipe encadrante et les cuisiniers des autres 
structures municipales. Vous participerez à l'entretien du matériel et des locaux.  ACTIVITES PRINCIPALES : Élaboration des repas et gestion des 
marchandises - Organiser sa journée de travail et celle de l'aide de cuisine en fonction du menu  - Préparer les repas du jour - Mettre en oeuvre les 
consignes médicales (régime alimentaire, texture modifiée...) - Elaborer et appliquer les protocoles (ex : plan de maîtrise sanitaire) - Respecter les règles 
de traçabilité selon les normes HACCP et remplir les documents - Gérer les marchandises et les stocks (commande, réception, qualité, quantité suivi des 
DLC) - Elaborer les menus à partir d'un cadre budgétaire et de fournisseurs définis - Nettoyer le matériel et les locaux  Contribution au bon fonctionnement 
de la structure - Participer aux différentes réunions de la structure et inter-structures - Participer aux moments festifs de la structure (fête des parents, 
anniversaires des enfants, sorties...)  A SAVOIR SUR LE POSTE : Horaires variables de 7h30 à 16h30 Disponibilité supplémentaire pour 2 fêtes annuelles et 
réunions occasionnelles de parents le soir en semaine Mobilité géographique : Est amené à aller faire les courses pour les festivités  Port d'une tenue de 
travail spécifique : Chaussures de sécurité, blouse Contrainte du poste : port de charges  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 

V094220100521979001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

33h30 A Médecin 94 

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

V093220100521937001 
 
Romainville 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Juriste Commande publique  (h/f) Direction de la Commande Publique et des Affaires Juridiques 
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 et mieux 
accompagner la mise en oeuvre des politiques publiques, Romainville recrute :  Un.e Juriste Commande Publique à temps complet Cadre d'emplois des 
Attachés territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous l'autorité hiérarchique du Directeur 
de la Commande Publique et des Affaires Juridiques, direction rattachée directement à la Direction Générale des Services, vous aurez pour mission 
l'élaboration et le suivi des marchés publics. 

V092220100521915001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent technique polyvalent PETITE ENFANCE 
Hygiène et présence auprès des enfants : - Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant  - Participer à la préparation et à la prise des repas de l'enfant en 
respectant les consignes de la directrice en matière de diététique infantile - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés 
aux besoins individuels et collectifs des enfants - Assurer une surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants - Participer aux ateliers d'éveil   
- Accompagner l'enfant au moment du sommeil - Respecter les protocoles (hygiène, sécurité, méthode HACCP) et le projet d'établissement - Ranger et 
entretenir les locaux et le matériel mis à disposition - Recevoir et transmettre un message pour assurer la continuité de l'accueil 

V092220100521920003 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 
territorial 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Chargé de Mission Solidarités Territoriales  (h/f) Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales 
MISSIONS :   Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la DST, le Chargé de Mission assure des missions ponctuelles de management opérationnel au 
sein de la Direction : il accompagne une transformation organisationnelle ou un projet stratégique, il assure l'intérim ponctuel des cadres dans les services 
territoriaux, il fait face aux situations de crise ou répond à des difficultés ponctuelles.  ACTIVITES :   * Apporter expertise et appui aux managers des 
services territoriaux dans le pilotage, l'animation et la coordination des équipes, et dans la mise en oeuvre des projets et des transformations 
organisationnelles de la direction.   * Assurer par intérim le management opérationnel d'une équipe. Fédérer les agents autour des objectifs de la 
direction. Organiser et piloter la mise en oeuvre des missions dévolues à l'équipe. Suivre et analyser les indicateurs de pilotage de l'activité.  * Participer à 
la réflexion collective sur l'organisation des missions au sein de l'équipe, les méthodes de travail, les processus métiers et les articulations entre acteurs. 
Proposer des évolutions agiles et innovantes.  * Mettre en oeuvre les orientations de la politique départementale définie dans le Schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale (SIOSMS) Hauts-de-Seine / Yvelines. 

V092220100521920002 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Responsable territorial ou territoriale 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché principal, Directeur 
territorial 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

d'action sociale 

Chargé de Mission Solidarités Territoriales  (h/f) Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales 
MISSIONS :   Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la DST, le Chargé de Mission assure des missions ponctuelles de management opérationnel au 
sein de la Direction : il accompagne une transformation organisationnelle ou un projet stratégique, il assure l'intérim ponctuel des cadres dans les services 
territoriaux, il fait face aux situations de crise ou répond à des difficultés ponctuelles.  ACTIVITES :   * Apporter expertise et appui aux managers des 
services territoriaux dans le pilotage, l'animation et la coordination des équipes, et dans la mise en oeuvre des projets et des transformations 
organisationnelles de la direction.   * Assurer par intérim le management opérationnel d'une équipe. Fédérer les agents autour des objectifs de la 
direction. Organiser et piloter la mise en oeuvre des missions dévolues à l'équipe. Suivre et analyser les indicateurs de pilotage de l'activité.  * Participer à 
la réflexion collective sur l'organisation des missions au sein de l'équipe, les méthodes de travail, les processus métiers et les articulations entre acteurs. 
Proposer des évolutions agiles et innovantes.  * Mettre en oeuvre les orientations de la politique départementale définie dans le Schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale (SIOSMS) Hauts-de-Seine / Yvelines. 

V092220100521920001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 
territorial 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Chargé de Mission Solidarités Territoriales  (h/f) Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales 
MISSIONS :   Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la DST, le Chargé de Mission assure des missions ponctuelles de management opérationnel au 
sein de la Direction : il accompagne une transformation organisationnelle ou un projet stratégique, il assure l'intérim ponctuel des cadres dans les services 
territoriaux, il fait face aux situations de crise ou répond à des difficultés ponctuelles.  ACTIVITES :   * Apporter expertise et appui aux managers des 
services territoriaux dans le pilotage, l'animation et la coordination des équipes, et dans la mise en oeuvre des projets et des transformations 
organisationnelles de la direction.   * Assurer par intérim le management opérationnel d'une équipe. Fédérer les agents autour des objectifs de la 
direction. Organiser et piloter la mise en oeuvre des missions dévolues à l'équipe. Suivre et analyser les indicateurs de pilotage de l'activité.  * Participer à 
la réflexion collective sur l'organisation des missions au sein de l'équipe, les méthodes de travail, les processus métiers et les articulations entre acteurs. 
Proposer des évolutions agiles et innovantes.  * Mettre en oeuvre les orientations de la politique départementale définie dans le Schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale (SIOSMS) Hauts-de-Seine / Yvelines. 

V093220100521906001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Agent funéraire 93 

Agent polyvalent cimetière  Cimetière 
Polyvalence entre les différentes missions prioritaires (funéraire et entretien des cimetières). 

V092220100521877001 
 
Bourg-la-Reine 

Médecin hors-classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

09h00 A Médecin 92 

Médecin hors classe petite enfance 
Intervention auprès du service petite enfance 

V094220100521854001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Responsable de gestion comptable 94 
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Ivry-sur-Seine 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Responsable de l'équipe financière de la Communication (h/f) Direction de la communication 
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d'Ivry-sur-Seine offre à l'ensemble de ses 62 000 habitants des 
services et équipements publics variés et de qualité, qui s'inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition 
écologique. Fortement attachée aux valeurs de vivre ensemble et à un service public de proximité porteur de sens, d'émancipation et d'accès aux droits, 
Ivry-sur-Seine met au coeur de son ambition sociale et écologique la participation de l'ensemble des ivryen.nes et des agent.es. Au sein de la direction de 
la communication qui comprend cinq services, vous mettrez en oeuvre la programmation budgétaire en lien avec la stratégie annuelle de communication 
et d'information. Vous élaborerez et suivrez les marchés publics en lien étroit avec la direction et les responsables de service. Vous serez le lien privilégié 
avec les différents prestataires pour apporter votre expertise et votre créativité dans les recherches et commandes à mener. Vos missions sont les 
suivantes : - Contribuer à la préparation et au suivi budgétaire des services de la direction - Suivre les outils analytiques de suivi des budgets de la direction 
et des services - Etre le/la référent.e financier.e auprès de la direction des services financiers de la ville - Elaboration et suivi de la commande publique, 
établir le calendrier de planification et des reconductions des marchés publics - Veiller à la réglementation et à la jurisprudence en matière de marchés 
publics et au respect des échéances - Assurer le suivi financier des services de la direction - Suivi de l'élaboration et de l'exécution des subventions 
attribuées aux associations - Veiller à la création et au suivi des bons de commandes - Vérifier la clôture des factures avec les responsables de service - 
Gérer la comptabilité de la régie dépenses - Participer au groupe de travail sur la politique d'achat mis en place au sein de l'administration - Contribuer à 
la qualité de la communication interne au sein de la direction et participer aux réunions Votre profil : - Bac + 4 niveau master 1 ou 2 - Maitrise des outils 
informatiques (Word, Excel, Coriolis...) - Capacité d'organisation et sens des priorités - Qualités rédactionnelles - Maitrise des règles budgétaires et 
financières de la fonction publique - Expérience confirmée sur un poste similaire - Maitrise des règles des marchés publics - Connaissances de 
l'environnement budgétaire, comptable et juridique d'une collectivité territoriale - Capacité à travailler en transversalité avec les autres services et les 
prestataires extérieurs - Solides connaissances du statut de la fonction publique - Discrétion professionnelle Environnement de travail : Rémunération : 
régime indemnitaire + prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles (CASC). Temps de travail : 37h/semaine - 13 jours d'ARTT et 32 jours de 
congés. La collectivité est engagée dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement de personnes en situation de 
handicap. Pour postuler : Poste ouvert aux agents titulaires par la voie de la mutation ou du détachement. Les candidats contractuels sont invités à 
prendre connaissance des obligations déontologiques prévues par la loi du 13/07/1983 et les dispositions relatives à la prise illégale d'intérêt. Merci 
d'adresser CV et lettre de motivation avant le 15/06/2021 en indiquant la référence PT00493/ZY à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade 
Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 

V093220100521838001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

2020-128 Chargé de suivi des grands projets des espaces publics Direction des espaces publics  
Suivi et contrôle des interventions des entreprises et des particuliers sur le domaine public dans le cadre des travaux de concessionnaires et de leurs 
intervenants, des occupations diverses sur domaine public, notamment les occupations liées aux commerces (terrasses, étalages, bennes, échafaudages...) 

V094220100521840001 
 

Adjoint administratif territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Ormesson-sur-Marne Assistant administratif (h/f) Centre Culturel 
- Assistance dans la gestion administrative du centre culturel - Accueil et renseignement du public du centre culturel. - Préparation, organisation et 
participation aux évènements culturels, du cabinet du maire, des secteurs Fêtes & Cérémonies et associatifs de la ville. - Gestion de la billetterie spectacle 
et cinéma. - Régisseur de la régie recettes du centre culturel (spectacles, cinéma, locations de salles, ateliers musique, bar...  - Régisseur de la régie 
d'avances du centre culturel. 

V093220100521819001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Attaché, Ingénieur, Technicien, 
Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels  (h/f) santé, sécurité, maintien dans l'emploi 
Assiste et conseille l'autorité territoriale et les services 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. Etre  référent(e) sur le handicap. 

V093220100521807001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Aide à domicile ; Aide-soignant ou aide-

soignante 
93 

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

V093220100521794001 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

117-KL Agent-e d'entretien et de restauration polyvalente DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V075220100521764001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable énergie 75 

Responsable chaleur renouvelable Direction énergies renouvelables 
Le responsable de l'activité " Réseaux de chaleur - ENR" participe à la construction du projet stratégique, met au point des produits et services " clés en 
main ", anime les relations avec les collectivités adhérentes ou prospectées. Il (elle) administre et suit l'activité Il (elle) coordonne  les opérations de mise 
en oeuvre de dispositifs de production et de distribution d'énergie, cadre le projet avec la collectivité, apporte son  conseil, et son expertise,  pilote les 
entreprises pendant les phases d'études et assure le pilotage du dossier de financement. Il (elle) suit la maintenance et l'exploitation des installations. Il 
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(elle) élabore et gère le budget de l'activité " Réseaux de chaleur-ENR " en lien avec le responsable de pôle. Il (elle) est en charge de la veille technique et 
concurrentielle et s'assure de la mise à jour du logiciel informatique GRAPP (Gestion de la Relation avec les Adhérents Partenaires et Prospects) pour le 
suivi des contacts et relations avec les collectivités dans le cadre des opérations traitées : Il (elle) pilote l'assistante du pôle sur son activité Il (elle) manage 
les ingénieurs Réseaux de Chaleur - ENR 

V094220100521759001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint 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 94 

Agent polyvalent à la médiathèque-ludothèque (h/f) Direction sports et culture 
Collections&#8239;:  - Participer à une commission d'acquisition de documents, sélections, commandes, réceptions ; - Participer à la mise en 
circulation&#8239;: catalogage et mise en rayon ; - Participer à la médiation&#8239;: renseignements, accueil, élaboration de médiation innovante pour 
plaire à de nouveaux publics.  Actions culturelles&#8239;:  - Accueillir les publics et les accompagner dans la découverte et l'utilisation des services de la 
médiathèque ; - Assurer la médiation numérique ; - Mettre en jeux et animer l'espace symbolique de la ludothèque ; - Accueillir des classes et groupes en 
utilisant le livre, le jeu et le numérique en support de découverte.  Participer aux activités générales :  - Accueillir le public dans tous les espaces ; - Ranger 
les collections ; -  Participer aux réunions générales. 

V092220100521763001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) GENNEVILLIERS PROPRETE 
Missions de " patrouille ", diagnostic des principales dégradations de la voirie et interventions d'urgence  Assure l'enlèvement des graffitis et des affiches 
sur l'ensemble de la commune Participe aux travaux d'entretien du patrimoine sur les bâtiments publics, privés et mobiliers urbains Effectue l'enlèvement 
des graffitis et des affiches sur les bâtiments communaux et privés, les jeux, les mobiliers urbains, les bardages de protections de chantiers, etc. Procède à 
la remise en peinture de façades, portails, mobiliers urbains, jeux, etc. Conduit des véhicules légers équipés de matériel haute pression et d'une 
hydrogommeuse avec ou sans remorque Réalise le désaffichage et la mise à blanc des panneaux électoraux ainsi que des travaux d'entretien divers 
Applique les consignes de sécurité et assure une polyvalence ponctuelle avec les agents de la section travaux. 

V093220100521762001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

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

V092220100521722001 
 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 
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Gennevilliers Responsable de service coordinateur atelier sante ville (h/f) Prévention santé + Atelier santé ville 
Sous l'autorité du Médecin Directeur.trice de la Direction Municipale de la Santé et de  la Prévention, le/ la cadre prévention de santé, anime et met en 
oeuvre l'Atelier Santé Ville en intégrant les différentes actions et programmes existants. Ses principales missions sont: Définir en accord avec le médecin 
directeur (-trice), les thèmes d'atelier Santé Ville  - Mettre en place et coordonner les actions de prévention, appel à projets, élaboration de bilans...  - 
Assurer l'animation des actions de prévention  - Assurer des consultations santé ou conseils  - Organiser des colloques tels que les journées de prévention 
Santé Jeunes de la boucle nord des Hauts de Seine  - Développer le partenariat avec les organismes extérieurs (Agence régionale de santé, Caisse primaire 
d'Assurance maladie, Conseil régional d'Ile de France, Associations régionales...)  - Encadrer l'équipe du service Poursuivre le développement de la 
démarche ASV au regard des 4 axes stratégiques définis par le diagnostic  - Assurer le travail de veille afin d'identifier au niveau local les besoins 
spécifiques liés aux inégalités de santé et animer la réflexion territoriale  - Poursuivre la conduite d'un projet de santé communautaire sur un quartier 
prioritaire  - Evaluer le processus mis en oeuvre pour la conduite de l'Atelier Santé Ville et les résultats produits  - Participer à la mise en oeuvre du CUCS en 
travaillant avec la direction Politique de la Ville (chef de projets PRE, CLS, antennes de quartier)  - Participer à la dynamique départementale de 
développement des Ateliers Santé Ville 

V093220100521735001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant.e de direction Direction de la Commande publique et des Affaires juridiques 
Secrétariat de la Direction :  - Gérer les appels téléphoniques, l'agenda, organiser les réunions internes et externes, assurer le suivi des signatures, préparer 
et envoyer les courriers   Pôle juridique :    - Tenir le tableau de suivi des contentieux et des consultations juridiques, transmettre des dossiers et documents 
aux avocats et huissiers, dans le cadre des procédures contentieuses  - Aider à l'organisation et au contrôle de l'activité des intervenants externes - Retirer 
et déposer les requêtes en lien avec le Directeur de la commande publique (plateforme Télérecours)   Pôle commande publique :  - Organiser les 
commissions et instances, notamment les Commissions d'Appels d'Offres  - Ouvrir et importer les plis sur la plateforme Maximilien, gérer les échanges 
avec les candidats en phase de consultation, notifier les lettres de rejet et les marchés (décisions et pièces contractuelles) - En lien avec les chargés de 
marchés : saisir les notes techniques et prix permettant de générer les rapports d'analyse des offres ainsi que les courriers aux candidats (logiciel 3P) - 
Gérer les avenants, les actes de sous-traitance et les demandes de nantissement - Assurer l'envoi des marchés au contrôle de légalité, puis au service 
Financier 

V093220100521721001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission Lutte contre l'Habitat Indigne (h/f) Developpement Urbain 
Le ou la chargé(e) de mission participe activement à la lutte contre l'habitat indigne. Il/elle est en charge de mettre en oeuvre les procédures relatives à la 
lutte contre les nuisances portant atteinte à la sécurité, la salubrité et la santé publique des personnes et de l'environnement. L'agent(e) participe 
actiement à la lutte contre les marchands de sommeil ainsi qu'à l'élaboration de projets urbains pierrefittois en matière d'habitat. Le temps de travail est 
divisé entre les enquêtes sur le terrain, le travail au bureau et la participation aux réunions. L'agent(e) est en contact direct avec le public et travaille en 
étroite collaboration avec ses homologues et l'ensemble des collègues. 



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

V092220100521715001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil équipement sportif Sports 
Assurer l'entretien et l'accueil de l'équipement sportif et, si nécessaire, l'encaissement des droits d'entrée. 

V094220100521712001 
 
Cachan 

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  (F/H) DPS _ Entretien Restauration Gardiennage  
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. 

V092220100521419001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable du pôle vie de l'agent (h/f) Ressources humaines 
Sous la responsabilité du Directeur des ressources humaines, vous êtes en charge de l'élaboration de la paie et de la gestion du déroulement de la vie de 
nos agents. Vous avez la responsabilité d'un pôle composé de cinq agents, en gestion mutualisée paie-carrière-santé et retraite, organisée en 
portefeuilles. Vous assurez une double mission d'encadrement et d'expertise. 

V092220100521691001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) GENNEVILLIERS PROPRETE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Balayage et lavage des revêtements de voirie Manutentions lourdes, diverses et sales 
Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie  Lavage des revêtements de voirie et d'espaces publics à l'aide d'un 
engin de lavage Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés  Participation aux travaux de viabilité hivernale (déneigement, salage, etc.) Surveillance de 
la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers  Suivi et entretien des équipements et matériels Intervention lors des manifestations 
municipales 

V092220100521677001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ESPACE AIME CESAIRE 
Animateur socio culturel 

V094220100521654001 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 94 
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Département du Val-de-Marne 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

de l'enfant 

Agent auprès d'enfants 4378 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. 

V093220100521494001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Responsable des dispositifs16-25 Coordinateur des Assises de la Jeunesse Direction jeunesse et éducation populaire  
MISSION  Dans le cadre des politiques publiques de la direction DJEP, le responsable des dispositifs 16-25 coordonne l'activité des professionnels placés 
sous sa responsabilité et est le garant de la qualité du service rendu et de l'image de son service. Il participe à la définition, à la mise en oeuvre et à 
l'évaluation des politiques publiques relevant de son périmètre en lien avec son chef de service. 

V093220100521478002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Référent ou référente insertion 
socioprofessionnelle et professionnelle ; 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation 

93 

Coordinateurs socioculturel-le secteur parentalité famille (h/f) centre social Espéranto 
Titulaire Diplôme d'Etat de la Jeunesse et de l'Education Populaire et du Sport, DESJEPS, Brevet d'Etat de la Jeunesse et de l'Education Populaire et du 
Sport, DUT carrières sociales, Licence professionnelle domaine social, Conseiller(e) en Économie Sociale et Familiale ou Diplôme d'Etat d'Assistant(e) de 
Service Social. Activités principales :  MISSION  Est chargé-e de concevoir, de proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V093220100521478001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Référent ou référente insertion 
socioprofessionnelle et professionnelle ; 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation 

93 

Coordinateurs socioculturel-le secteur parentalité famille (h/f) centre social Espéranto 
Titulaire Diplôme d'Etat de la Jeunesse et de l'Education Populaire et du Sport, DESJEPS, Brevet d'Etat de la Jeunesse et de l'Education Populaire et du 
Sport, DUT carrières sociales, Licence professionnelle domaine social, Conseiller(e) en Économie Sociale et Familiale ou Diplôme d'Etat d'Assistant(e) de 
Service Social. Activités principales :  MISSION  Est chargé-e de concevoir, de proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V094220100521426004 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 94 



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

 
Nogent-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

sportifs et ludiques 

agent d'accueil et entretien des gymnases service des sports 
agent d'accueil et d entretien des gymnases et stades 

V094220100521426003 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent d'accueil et entretien des gymnases service des sports 
agent d'accueil et d entretien des gymnases et stades 

V094220100521426002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent d'accueil et entretien des gymnases service des sports 
agent d'accueil et d entretien des gymnases et stades 

V094220100521426001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent d'accueil et entretien des gymnases service des sports 
agent d'accueil et d entretien des gymnases et stades 

V092220100521109001 
 
CCAS de Puteaux 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 92 

Directeur du centre communal d'action sociale (h/f) CCAS 
Participe à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité. Coordonne les services de l'action sociale. Conduit la politique 
sociale et son évaluation 

V093220100518774010 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE COLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURIT2 BIEN ETRE ET 
CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT.  ACCUEILLIR INFORMER ET ASSOCIER LES FAILLES A LAVIE DE L'ETABLISSEMENT 

V093220100518774009 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE COLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURIT2 BIEN ETRE ET 
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CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT.  ACCUEILLIR INFORMER ET ASSOCIER LES FAILLES A LAVIE DE L'ETABLISSEMENT 

V093220100518774008 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE COLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURIT2 BIEN ETRE ET 
CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT.  ACCUEILLIR INFORMER ET ASSOCIER LES FAILLES A LAVIE DE L'ETABLISSEMENT 

V093220100518774007 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE COLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURIT2 BIEN ETRE ET 
CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT.  ACCUEILLIR INFORMER ET ASSOCIER LES FAILLES A LAVIE DE L'ETABLISSEMENT 

V093220100518774006 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE COLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURIT2 BIEN ETRE ET 
CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT.  ACCUEILLIR INFORMER ET ASSOCIER LES FAILLES A LAVIE DE L'ETABLISSEMENT 

V093220100518774005 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE COLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURIT2 BIEN ETRE ET 
CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT.  ACCUEILLIR INFORMER ET ASSOCIER LES FAILLES A LAVIE DE L'ETABLISSEMENT 

V093220100518774004 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE COLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURIT2 BIEN ETRE ET 
CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT.  ACCUEILLIR INFORMER ET ASSOCIER LES FAILLES A LAVIE DE L'ETABLISSEMENT 

V093220100518774003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE COLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURIT2 BIEN ETRE ET 
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CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT.  ACCUEILLIR INFORMER ET ASSOCIER LES FAILLES A LAVIE DE L'ETABLISSEMENT 

V093220100518774002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE COLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURIT2 BIEN ETRE ET 
CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT.  ACCUEILLIR INFORMER ET ASSOCIER LES FAILLES A LAVIE DE L'ETABLISSEMENT 

V093220100518774001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE COLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURIT2 BIEN ETRE ET 
CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT.  ACCUEILLIR INFORMER ET ASSOCIER LES FAILLES A LAVIE DE L'ETABLISSEMENT 

V093220100518436010 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE OLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURITE BIEN ETRE ET 
CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT AINSI QU'A L'INSERTION D'ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP. ACCUEILLIR, INFORMER ET 
ACCOSCIER LES FAMILLES A LA VIE DE L'ETABLISSEMENT 

V093220100518436009 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE OLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURITE BIEN ETRE ET 
CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT AINSI QU'A L'INSERTION D'ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP. ACCUEILLIR, INFORMER ET 
ACCOSCIER LES FAMILLES A LA VIE DE L'ETABLISSEMENT 

V093220100518436008 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE OLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURITE BIEN ETRE ET 
CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT AINSI QU'A L'INSERTION D'ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP. ACCUEILLIR, INFORMER ET 
ACCOSCIER LES FAMILLES A LA VIE DE L'ETABLISSEMENT 

V093220100518436007 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Aulnay-sous-Bois autre collectivité 

auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
ASSURER UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DES ENFANTS TANT INDIVIDUELLE QUE OLLECTIVE FAVORISANT SANTE SECURITE BIEN ETRE ET 
CONDITIONS FAVORABLES A LEUR DEVELOPPEMENT AINSI QU'A L'INSERTION D'ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP. ACCUEILLIR, INFORMER ET 
ACCOSCIER LES FAMILLES A LA VIE DE L'ETABLISSEMENT 
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