
 

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° 2022-27  

09320220127707 

 

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 27/01/2022 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 639 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 27/01/2022 
 
 

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 

V092220100527595020 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527595019 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527595018 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527595017 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527595016 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
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quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527595015 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527595014 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527595013 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527595012 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527595011 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 
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V092220100527595010 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527595009 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527595008 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527595007 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527595006 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527595005 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Asnières-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527595004 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527595003 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527595002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527595001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique, - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes, - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne, - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092220100527589005 
 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Asnières-sur-Seine au sein de la 
collectivité 

Educateur de jeunes enfants (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques, Offrir une aide à la parentalité, Animer et mettre en oeuvre des activités 
éducatives, Observer l'évolution psychomotrice des enfants, Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants, Former et encadrer des 
stagiaires, 

V092220100527589004 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. A 

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) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques, Offrir une aide à la parentalité, Animer et mettre en oeuvre des activités 
éducatives, Observer l'évolution psychomotrice des enfants, Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants, Former et encadrer des 
stagiaires, 

V092220100527589003 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. A 

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) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques, Offrir une aide à la parentalité, Animer et mettre en oeuvre des activités 
éducatives, Observer l'évolution psychomotrice des enfants, Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants, Former et encadrer des 
stagiaires, 

V092220100527589002 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. A 

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) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques, Offrir une aide à la parentalité, Animer et mettre en oeuvre des activités 
éducatives, Observer l'évolution psychomotrice des enfants, Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants, Former et encadrer des 
stagiaires, 

V092220100527589001 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. A 

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) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques, Offrir une aide à la parentalité, Animer et mettre en oeuvre des activités 



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

éducatives, Observer l'évolution psychomotrice des enfants, Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants, Former et encadrer des 
stagiaires, 

V0932107RF0222097001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'entretien de stations d'eau 

potable et d'épuration 
93 

Ouvrier de secteur Grand Paris - Grand Est (h/f) DEA Service de l'exploitation et de l'entretien des réseaux 
Raison d'être du poste : Assurer la surveillance de l'état du patrimoine d'assainissement et contribuer à la connaissance et au bon fonctionnement du 
réseau en appliquant les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. 

V092220100527578001 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
92 

AUXILIAIRE PUERICULTURE DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Assurer l'accueil des enfants et des parents et être le référent d'un groupe de 5 à 8 enfants de 3 mois à 3 ans. Créer et mettre en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être de l'enfant  Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité. Participer à l'élaboration du projet d'établissement. 

V093220100527519001 
 
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 application métiers RH (h/f) SERVICE DES AFFAIRES GENERALES  
L'assistant-e applications métiers RH contribue au bon fonctionnement du système d'information RH sur le volet paie et carrière et assure l'assistance 
auprès des utilisateur.rice.s des logiciels RH. 

V094220100527534001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien école maternelle  
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'établissement 

V094220100527547001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Emploi contractuel 
de cat. A 

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

12h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Conseiller conjugal et familial en Centre de Planification et d'Education Familiale - 10384 Direction de la PMI et Promotion de la Santé 
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Le ou la conseillère conjugale et familiale assure ses missions de prévention et de promotion de la santé médico-psychosociale dans le cadre de la loi PMI 
et des orientations départementales prises en matière de PMI. Il contribue à l'information et à l'accompagnement du public en planification et éducation 
familiale, de façon individuelle, en couple ou collective. Il mène ses actions dans le cadre d'un travail en pluridisciplinarité. Les missions du conseiller 
conjugal et familial en CPEF s'articulent autour d'un travail clinique de soutien, d'accompagnement et d'aide psychologique lors de consultations et d'une 
mission d'animation des actions collectives en direction des adolescents, notamment dans les collèges et dans le centre de planification et d'éducation 
familiale en lien avec l'infirmière. 

V094220100527535001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en danse à temps complet 20/20ème (h/f) Direction sports et culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Au sein du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes, de l'école de musique de 
Boissy Saint-Léger et du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville, et sous l'autorité de Laurence Navallon, directrice des conservatoires 
de Limeil/Boissy, vous assurez les missions suivantes :  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous aurez 
en charge :  - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage et ateliers transversaux (danse/musique/théâtre) ; - Enseigner la danse au 
sein des dispositifs d'E.A.C (C.H.A, Interventions sur le temps scolaire...) ; - Assurer la sensibilisation auprés des partenaires médico-sociaux I.M.E, centres 
sociaux...) ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'équipe pédagogique ; - Évaluer les élèves ; -  Impliquer les élèves et partenaires dans la 
vie artistique et conduire les projets pédagogiques/culturels.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration :  - Participer aux 
nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participer au réseau territorial, au 
travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de 
sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093220100527542001 
 
Saint-Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

C/P - Enfance Loisirs - Responsable de service Centres de vacances C/P - Enfance Loisirs 
Coordonne, gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires 

V093220100527533001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

agent polyvalent TCE Régie Bâtiment 
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Sous l'autorité directe de chef du service Régie Bâtiment, l'agent réalise des travaux de petit entretien, dépannage et de rénovation de bâtiments 

V093220100527530001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AKH- Responsable d'équipe de la BRC (h/f) Police Municipale 
Faire respecter la réglementation et les normes relatives à la protection du cadre de vie, de l'environnement et de l'espace public (réglementation 
nationale, réglementation locale, règlement sanitaire départemental...) Constater les infractions relatives aux domaines susmentionnés et établir des 
rapports à destination du policier municipal encadrant pour verbalisation des contrevenants Participer à des missions de prévention et de formation des 
populations en rapport avec l'environnement 

V094220100527494001 
 
CDE de Vincennes 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur adjoint de l'accueil de loisirs sud élémentaire (h/f) Accueil de loisirs Sud élémentaire 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa Direction générale Enfance et Jeunesse Un Directeur adjoint d'accueil de loisirs sud élémentaire 
(h/f)  (Filière animation - catégorie B)   Au sein de la Direction Enfance et Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs, vous êtes chargé(e) 
d'assister et d'assurer les remplacements de directeur en cas d'absence, d'assurer les différentes missions liées à la responsabilité d'une structure d'accueil 
péri et extra-scolaire destinées aux enfants d'âge primaire et organiser les projets en accord avec les politiques jeunesse de la Ville et le PeDT.   Vos 
missions,  -En lien avec le Directeur de l'accueil de loisirs : participer à la gestion de l'accueil de loisirs ; accueillir les enfants et assurer la relation avec les 
familles ; assurer la gestion quotidienne de l'ensemble des temps périscolaires et extrascolaires ; veiller au respect des conditions légales d'accueil ; 
participer à la mise en oeuvre du Projet Éducatif Territorial, à son évaluation et à son évolution ; participer à la réflexion éducative dans la mise en place 
du projet de fonctionnement ;  -Participer à la gestion du personnel : gérer le mouvement des agents (recrutement, départs...) ; planifier les activités des 
agents pour garantir la continuité du service (gestions des absences, planification des congés, service minimum d'accueil) ; superviser et coordonner le 
temps méridien en lien avec le Directeur de l'accueil de loisirs.  -Contribuer aux événements de la Direction Enfance Jeunesse.  -Contribuer au suivi 
administratif et financier. 

V093220100527500001 
 
Saint-Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

C/P - enfance loisirs Coordonnateur accueil loisirs C/P - Enfance Loisirs  
›  Impulsion et mise en oeuvre des politiques enfance, jeunesse et éducation ›  Mise en adéquation de l'offre d'accueil aux besoins des familles ›  A 
nimation opérationnelle des partenariats 

V094220100526387001 
 
Charenton-le-Pont 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

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

V094220100527485001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil Développement local et Citoyenneté 
Sous la responsabilité du responsable du service développement local et citoyenneté, l'agent d'accueil est en relation avec l'ensemble des délégations du 
service (politique de la Ville/égalité FH/vie associative/démocratie participative). Il travaille en étroite collaboration avec l'assistant.    Accueil - Assurer 
l'accueil physique et téléphonique du public  - Assurer une communication, interne et externe, des différents secteurs du service - Être l'interlocuteur (trice) 
principal(e) des partenaires extérieurs (autres services, associations, autres)   Suivi des missions quotidiennes du service  - Gérer les courriers et les 
courriels du service (réception, tri et attributions, suivi des parapheurs) - Rédiger et mettre en forme les courriers, notes et comptes rendus - Assurer le 
suivi logistique des différents événements : apporter un appui logistique /communication/organisation des évènements, qu'il s'agisse des Conseils de 
quartiers et autres temps liés à la démocratie participative, ou des évènements liés à l'égalité FH. - Réaliser un suivi administratif lié à la politique de la 
ville : suivi de la programmation sur le logiciel Dauphin - Préparer les dossiers pour le Conseil Municipal - Organiser et planifier les réunions et rendez-vous 
(élus, rds, chargé.e.s de mission) - Organiser et classer les dossiers (numériser, archiver)  Suivi du budget du service   - Rapporter sur CIRIL : inscription  
budgétaire, création des bons de commandes, actualisation des lignes budgétaires  - Gérer les commandes, fournitures et les achats (en lien avec la RDS 
et les chargé.e.s de mission) - Assurer le suivi  administratif des demandes de subventions vie associative/politique de la ville 

V092220100527484025 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484024 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484023 Emploi contractuel de cat. C Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Asnières-sur-Seine 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfance 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484022 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484021 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484020 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484019 Emploi contractuel de cat. C Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Asnières-sur-Seine 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfance 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484018 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484017 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484016 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484015 Emploi contractuel de cat. C Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Asnières-sur-Seine 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfance 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484014 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484013 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484012 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V093220100528328001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 93 
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Est Ensemble (T8) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chef secteur habitat Gagarine  
Rattaché à la responsable du pôle renouvellement urbain, au sein de la direction de l'habitat et du renouvellement urbain d'Est Ensemble, vous êtes en 
charge du projet d'intérêt national de Gagarine à Romainville.   En lien fonctionnel étroit avec la Ville de Romainville, vous assurez de manière générale la 
conduite du projet de renouvellement urbain Gagarine à Romainville dont les programmes d'études ont été validés dans le cadre du protocole de 
préfiguration et sont en voie de finalisation. Les premières opérations ont démarré et la convention d'application est en cours d'élaboration. Le projet est 
donc en phase opérationnelle. 

V093220100528324001 
 
Vaujours 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C 

Directeur ou directrice financier ; 
Responsable de gestion comptable ; 

Responsable de gestion budgétaire et 
financière 

93 

Directeur des affaires financières (h/f) Direction des affaires financières 
Sous l'autorité de la Direction Générale des Services, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la 
collectivité et de son CCAS. A ce titre, vous avez un rôle de conseil auprès des élus et de la direction générale afin de permettre la mise en place des projets 
de la mandature de la collectivité tout en veillant à l'équilibre financier de la collectivité.  Vous êtes chargé(e) de la programmation, de la mise en oeuvre 
et du suivi de la politique budgétaire et financière de la collectivité.  Vous êtes le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de 
préparation, d'exécution et de contrôle du budget de l'administration.  Expert financier, vous apportez un conseil à votre hiérarchie et aux élus dans la 
préparation, l'exécution et la prospective budgétaire, dans la gestion de la dette, de la trésorerie, des garanties d'emprunts, les analyses financières et 
fiscales.  Vous pilotez la réalisation des analyses financières et fiscales prospectives, et proposez des stratégies de pilotage.  Enfin, vous animez et 
coordonnez l'activité de vos collaborateurs répartis au sein des services suivants : - service financier - service informatique 

V093220100528320001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste (h/f) SERVICE JURIDIQUE 
Vous serez en charge d'assister la directrice des affaires juridiques et du contrôle de gestion dans la gestion des dossiers d'ordre juridique.  Activités 
principales :  .Assistance et conseil juridique auprès des services : - Analyser la demande de conseil et formuler une problématique - Réaliser les recherches 
juridiques, formuler une réponse juridique adaptée à la problématique juridique soumise, transmettre la réponse aux services - Elaborer des 
préconisations dans le cadre de l'étude et du suivi de dossiers complexes - Apporter une expertise juridique pour les projets d'actes et de conventions 
soumis par les services  Contrôle de légalité interne des dossiers de délibérations : - S'assurer que les délibérations et toutes les pièces y afférentes ont été 
transmises par les services - Vérifier la validité juridique de la délibération et de la note de synthèse, le cas échéant, relire les conventions  Contrôle de 
légalité interne des dossiers de décisions : - S'assurer que la décision et les pièces y afférentes ont été transmises par les services - Alerter les services en 
cas de difficultés - Vérifier la validité juridique des décisions  Rédaction d'actes et de conventions - Analyser la demande auprès des services - Elaborer des 
projets d'actes ou de conventions - Echanger avec les services sur le projet  Veille juridique et diffusion des actualités juridiques pertinentes aux services  
Assistance du directeur pour les contentieux (en fonction de la complexité du dossier) - Réaliser les recherches juridiques - Proposer des réponses aux 
recours gracieux et/ou des mémoires en défense - Le cas échéant prépare la décision de constitution de partie civile ou la délibération relative à la 
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provision pour risque - Préparer le dossier à présenter à la juridiction  Gestion des marchés publics passés par le directeur des affaires juridiques - Rédiger 
les pièces du marché - Assurer la procédure de mise en concurrence, de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence à la notification du marché 
Profil recherché Compétences et qualités requises : - Capacité d'analyse, d'instruction et d'élaboration de réponses juridiques et de préconisations - 
Connaissance des règles régissant la commande publique - Maîtrise des instances et processus de décision de la collectivité - Maîtrise du cadre 
réglementaire, du fonctionnement et des modes de gestion de la collectivité - Connaissance des règles et procédures contentieuses - Maîtrise des 
techniques et méthodes de recherches juridiques - Maîtrise de l'outil informatique  Diplômes obligatoires : - Master 1 en droit  Salaire : selon conditions 
statutaires + primes + CNAS 

V093220100528318001 
 
Vaujours 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
éducation ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation 

93 

Responsable de la Petite-enfance et de l'Education (h/f) Petite-enfance et Education 
Sous l'autorité de la Direction Générale des Services, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre du projet éducatif global de la collectivité en 
ayant un rôle de conseil et d'assistance auprès des élus. Vous pilotez les projets petite-enfance, et éducation. Vous serez garant du respect de la 
réglementation. Vous encadrez et organisez les services et les équipements qui vous sont rattachés.  Le service Petite Enfance, et Education regroupe le 
multi-accueil municipal "Au paradis des bambins" (70 berceaux), les Affaires scolaires, la Restauration scolaire et les ATSEM.  La commune dispose de 
deux écoles maternelles (15 classes) et de deux écoles élémentaires (23 classes + 1 classe ULIS) soit une capacité d'accueil de plus de 1 000 élèves. 

V094220100528301001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière-paie-retraite (h/f) DRH 
Sous l'autorité du ou de la coordinateur-trice du pôle " titulaires et contractuels ", le/la gestionnaire paie carrière retraite a en charge la carrière et la paie 
d'un portefeuille d'agents. Il/elle tient compte des dispositions statutaires et du projet du service et de la direction des ressources humaines. 

V092220100528292001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de gestion technique et d'entretien Direction de la petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous effectuerez seul, avec un, une ou plusieurs collègues, 
sous le contrôle du responsable ou de la responsable de l'établissement, l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux. A ce titre, vous 
serez notamment chargé de : - Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, - Trier 
et évacuer les déchets courants, - Contrôler l'état de propreté des locaux, - Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, - Commander, 
réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien, - Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de 
repas, de gouter...), - Aider ponctuellement en cuisine, - Laver, repasser et assurer le petit entretien de linge, de vêtement, - Organiser la collecte et la 
distribution du linge, - Gérer le stock de linge et de produits de lavage. 

V093220100528283001 Infirmier en soins généraux, Poste vacant suite à 35h00 A Responsable d'établissement d'accueil du 93 
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Vaujours 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

une mutation vers 
autre collectivité 

jeune enfant 

Directeur d'un multi-accueil h/f Crèche 
Sous l'autorité du Responsable de la Petite Enfance et de l'Education, vous assurez la direction du multi-accueil municipal "Au paradis des bambins" (70 
berceaux). Secondé(e) par une direction adjointe, vous organisez la vie de la structure à travers l'encadrement d'une équipes composée d'EJE, auxiliaires 
de puéricultures, CAP petite enfance et d'agents techniques. Vous êtes garant de la mise en oeuvre du projet pédagogique, la gestion administrative et 
financière, l'encadrement du personnel et le contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité de la structure. 

V093220100526381001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

RC - Auxiliaire de Puériculture Petite enfance - Dolto 
Accueillir les familles ; Identifier les besoins de chaque enfant placé sous votre responsabilité ; Favoriser le développement de l'autonomie de l'enfant ; 
Collaborer avec l'équipe et la directrice afin d'organiser son travail auprès des enfants en référence au projet de l'équipe ; Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique et à sa mise en place ; Appliquer les protocoles médicaux ; Participer aux manifestations organisées par la structure et la direction de 
la petite enfance. 

V093220100524769001 
 
Bondy 

Educateur de jeunes enfants, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 A, B, C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi-accueil La Ronde des Enfants - tempo 
Répondre aux besoins de l'enfant 

V092220100528259001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique , 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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès d'enfants de la petite enfance 
: Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant 
dans le cadre du projet pédagogique de d'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez au climat 
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de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les enfants et les 
parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans l'acquisition de son 
autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge et des orientations 
de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les informations relatives à la 
prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire de l'enfant, - Administrer 
(sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - Réceptionner les repas provenant de la 
cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V094220100528249001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Lingère  
* Gestion du linge : nettoyage, repassage et rangement * Travaux de couture * aide à la préparation des repas et/ou entretien de la cuisine selon les 
crèches    b) annexes : * Présence auprès des enfants lors des réunions et des sorties * Selon les crèches, l'agent sera amené à assurer les fonctions de la 
cuisinière ou de l'agent d'entretien en cas d'absence 

V094220100528248001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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,...) 

07h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

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

V094220100528244001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094220100528236002 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

ou animatrice enfance-jeunesse 

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

V094220100528236001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

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

V094220100528226001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

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

V094220100528219003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

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

V094220100528219002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

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

V094220100528219001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 
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principal de 2ème classe 

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

V093220100528198001 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication et des relations presse Communication 
Directement rattaché (e) au rédacteur en chef adjoint de Regards, au sein du service communication, il/elle rédige, met en forme et prépare la diffusion 
d'informations en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics, à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de son 
environnement. Ses écrits peuvent être repris en tout ou partie sur le site Internet de la ville. 

V094220100526267001 
 
Limeil-Brévannes 

Adjoint administratif , 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 
94 

Gestionnaire administratif et financier Police Municipale 
Gestion des documents administratifs et financiers 

V092220100528209001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094220100526212001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de direction Cabinet du Maire - service des élus 
L'assistante de direction a en charge la gestion des affaires courantes liées aux fonctions d'un élu ou d'un directeur de service/de structure. Prise de 
rendez-vous, mise en place de réunions, suivi du courrier et des parapheurs, organisation des déplacements, élaboration de dossiers de travail 

V093220100528203001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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Gestionnaire de l'inventaire comptable (h/f)  
Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de qualité et de performance en matière 
financière. Cette démarche a notamment pris forme à travers la transformation comptable de son organisation visant à terme une certification des 
comptes. Dans cette logique, la comptabilité patrimoniale est un enjeu majeur et stratégique pour la collectivité.   Le/La gestionnaire de l'inventaire 
comptable assure le suivi et la gestion comptable des immobilisations de la collectivité et participe à la fiabilisation de l'actif du Département. Il/Elle 
participe, en lien avec le chef de bureau, à l'optimisation de la gestion patrimoniale.  - Réaliser les opérations de gestion comptable du patrimoine du 
budget principal : créer des fiches inventaire (entrée), veiller au bon enregistrement des immobilisations de façon à garantir la fiabilité de l'inventaire et à 
mettre en adéquation inventaire physique et inventaire comptable. - Participer aux écritures comptables d'ordre (amortissements, neutralisations, suivi 
des frais d'études, intégrations des travaux en cours, sorties...) et contribuer à la préparation budgétaire. - Apporter un soutien technique aux agents 
comptables des directions opérationnelles et des Centres de Services Partagés, en veillant à la bonne imputation comptable et à la fiabilité des données. - 
Contribuer à la démarche de contrôle interne et de maîtrise des risques : suivi des plans de contrôles, actualisation des tableaux de bords et des 
indicateurs de qualité. 

V092220100528202001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

02h40 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220100528194001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220100528185001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

09h40 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Enseignant artistique Conservatoire 
a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique. 

V092220100528146002 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220100528146001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220100528141001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Un technicien territorial bâtiment (H/F) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Missions :  * Préparer et organiser les commissions de sécurité pour les établissements recevant du public (ERP) publics et privés du 1er à la 5ème 
catégorie ; tenir le tableau de bord de la périodicité des commissions ; * Analyser les observations émises par les commissions de sécurité pour les 
équipements publics, proposer des solutions techniques et financières nécessaires afin de lever les réserves. * Organiser et suivre les travaux liés à votre 
activité dans les règles de la sécurité incendie et de la construction bâtiment TCE. * Dans le cadre de la collaboration avec la direction générale adjointe 
des services chargée de l'aménagement/environnement et de l'habitat, émettre les avis liés aux exigences de sécurité incendie, sur les dossiers de permis 
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de construire, de déclarations préalables et d'autorisations de travaux pour les ERP de 5ème catégorie. * Gérer les contrats de maintenance, de contrôles 
périodiques et de prestations récurrentes, contrôler la qualité des interventions et leur facturation (alarmes incendies, extincteurs, plans d'évacuation, RIA, 
désenfumage etc.) * Assurer la mise à jour des Plans Particuliers de Mise en Sécurité (PPMS) et du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), avec la mise à 
jour des interlocuteurs et les répertoires à suivre, les veilles saisonnières : canicule, grand froid, neige, tempêtes... * Participer aux réunions, instances et 
commissions dédiées à la sécurité incendie.  * Préparer et aider l'organisation des fêtes, cérémonies et manifestations publiques pour la partie sécurité, 
recensement des obligations réglementaires et des possibilités d'externalisation. * Elaborer et suivre son budget. 

V092220100528121001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction (H/F) Pôle Commande Publique et Logistique - Direction de la Commande Publique 
Vous assistez un ou plusieurs responsable(s) (cadre dirigeant, directeur,...) afin d'optimiser la gestion de leur activité (gestion de planning, communication, 
préparation de réunions, accueil physique et téléphonique, gestion des flux : courriers, parapheurs ...),  Vous organisez et coordonnez les informations 
internes et externes, parfois confidentielles, liées au fonctionnement de la structure, prendre en charge le suivi complet de dossiers ( gestion budgétaire et 
comptable, gestion des fiches MAPA...) ou d'évènements spécifiques (organisation de réunions mutualisées ...). 

V093220100528093001 
 
Drancy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier NETTOIEMENT 
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé Ramassage des divers dépôts sur le domaine public Barrièrrage 
et nettoyage des divers marchés et manifestations organisées sur la ville Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas de dégâts 
des aux intempéries. 

V075220100528090001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien SAM 168 SAM 
Assurer l'entretien, la maintenance, la rénovation des installations et équipements dans son domaine de compétence (électromécanique). Activités 
Techniques : - Assure de façon autonome les taches de maintenance locale électromécanique sur les équipements de l'usine - Assure en particulier les 
taches de maintenance électromécanique sur les systèmes de pompage, dégrillage, tamis, centrifugeuses, ventilateurs de l'usine - Réalise le contrôle, 
réglage, diagnostic de dysfonctionnement des installations électriques : armoires électriques, variateurs, etc. - Veille au bon état des moyens de 
manutention, levage, et engins de transport de l'usine - Effectue des réglages précis sur certains équipements mécaniques - Effectue les consignations 
électriques pour ses propres interventions. - Assure l'entretien de certains instruments de mesure, capteurs et sondes - Assure la bonne tenue de l'atelier 
mécanique et des outillages spécifiques. - Applique les procédures, modes opératoires et consignes d'intervention propres à ses activités. - S'assure du bon 
fonctionnement des équipements et de la remise en état de la zone de travail en fin d'intervention 

V094220100527966001 
 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 
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Villiers-sur-Marne classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

emploi permanent 

DIRECTRICE DE L'ACCEUIL COLLECTIF DE MINEURS JEUNESSE 
Organisation, planification et accueil des mineurs dans le secteur Jeunesse au sein de l'ESCALE. 

V094220100528072003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f)  
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 

V094220100528072002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f)  
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 

V094220100528072001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f)  
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 

V093220100528070001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

GESTIONNAIRE DE L'OUVERTURE DES DROITS EN SANTE DES FEMMES ENCEINTES H/F Service de la Protection Maternelle et  Infantile 
Dans le cadre des orientations départementales, du projet de service et du projet de santé publique de la PMI, et en collaboration avec l'assistant de 
gestion, le-la gestionnaire de l'ouverture des droits en santé des femmes enceintes participe à l'organisation d'un parcours de soins et d'un suivi de 
grossesse conforme aux recommandations nationales. Il-elle contribue à la réduction des pathologies pour la mère et l'enfant à naître ainsi qu'à la 
réduction des inégalités en santé à l'échelle d'un territoire infra-départemental. Il-elle contribue au suivi et à l'analyse des données sur le territoire sur 
lequel il-elle est affecté-e 

V075220100528064001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 75 

Pilote de marchés publics DAL 026 DAL 
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- Recueillir et analyser le besoin des référents techniques sur les familles d'achats de son périmètre. - Traduire en terme d'achat public les besoins exprimés 
dans un objectif d'optimisation des couts, en collaboration avec les référents techniques, les acheteurs familles, les juristes. - Traduire de manière 
opérationnelle dans les supports d'achats (marché public), la politique achat de la famille d'achat (critère d'analyse des offres, adaptation des clauses des 
marchés). - Traduire contractuellement cet achat technique dans le respect de la réglementation, de la programmation des supports achats. - S'assurer du 
bon déroulé de la consultation en collaboration avec le service procédure de la direction. - Analyser les offres, élaborer le rapport d'analyse des offres. - 
Présenter le rapport d'analyse des offres en Commission d'Appel d'Offres. - Présenter et Accompagner le support d'achat opérationnel (marché public) 
auprès des utilisateurs. - Réaliser et prendre en compte les retours d'expérience sur les marchés des familles d'achat qui lui sont affectés, conformément 
aux objectifs fixés par la politique achat. - Etre force de proposition tout au long de la démarche achat. - Se déplacer sur les différents sites du SIAAP, afin 
d'animer un réseau de référents liés à ses familles d'achat. - Prendre en charge certaines négociations. - Développer un socle de compétence sur les 
familles d'achats affectées. 

V075220100528048001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 75 

Chef de projet communication DCR 002 DCRI 
Au sein de la Direction de la Communication et des Relations Internationales (DCRI), sous la responsabilité du directeur, et en lien étroit avec le 
responsable de communication externe et le responsable de communication interne, le chef de communication institutionnelle a pour mission de 
contribuer à la définition d'une stratégie de communication institutionnelle répondant aux objectifs définis par la direction générale et à son déploiement 
/déclinaison auprès des différents partenaires institutionnels du SIAAP (Services de l'Etat, Collectivités locales, grands syndicats de service public, 
entreprises partenaires etc. ). Pour mener à bien ses missions, il élabore des recommandations, met en ¿uvre et effectue le bilan des actions de 
communication, valorisant l'ancrage territorial (francilien ; européen et international), le haut niveau de performance des usines et le rôle majeur du 
SIAAP dans la préservation de l'environnement et de la ressource en eau. Son action concourt notamment à expliciter les ambitions, la vision su SIAAP, 
développer sa notoriété, protéger et développer sa réputation 

V092220100528042001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

ACHETEUR PUBLIC (H/F) SR.20.517 Pôle Commande Publique et Logistique 
Cotation : 4.2 - Acheteur Juriste  La direction de la commande publique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux en 
couvrant l'ensemble des achats réalisés par le Département : 354 marchés supérieurs à 40 kEuros HT notifiés en 2020, 368 MEuros d'achats réalisés dont 
235 MEuros d'investissement et 133 MEuros de fonctionnement, 1 965 fournisseurs actifs. Les Hauts-de-Seine sont depuis 2017 la 1ère collectivité locale 
et toujours le seul département à disposer du label " Relations fournisseurs responsables " décerné par le Médiateur des Entreprises du MINEFI et le 
Conseil National des Achats et vient de déposer un dossier de candidature commun avec les Yvelines au nouveau label " Relation fournisseurs et achats 
responsables " élaboré à partir de la norme ISO 20400.  Un projet de convergence de la commande publique, entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, est 
en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Des procédures communes ont été élaborées et sont actuellement en cours de déploiement 
dans les deux départements. Un progiciel interdépartemental de gestion des marchés paramétré sur la base de ces procédures sera déployé en 2021.  En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094220100528021001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 
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Charenton-le-Pont 

une mutation vers 
autre collectivité 

Directeur/trice de l'Administration Générale et des  Affaires Réglementaires Administration Générale et Affaires réglementaires 
Assurer le management du service  Encadrer les agents d'accueil et assurer la bonne marche du service Assurer le bon déroulement des conseils 
municipaux Effectuer un pré-contrôle de légalité des actes municipaux Assurer une veille juridique permanente Organiser et coordonner le conseil local de 
sécurité de prévention de la délinquance et de la radicalisation 

V075220100528010001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet rivière et milieux 

aquatiques 
75 

chargé de la prévention des inondations des territoires franciliens _ gestion de crise Direction de l'appui aux territoires 
o Assurer les relations avec les autorités et experts en charge de la gestion de crise, o Conseiller et animer techniquement et juridiquement les collectivités 
et les entreprises sur l'utilité de mettre en oeuvre sur les axes Seine et Marne des procédures de continuité d'activité (créer un environnement favorable à 
la mise en oeuvre d'outils), o Conseiller et animer techniquement et juridiquement les acteurs locaux pour la mise en oeuvre de procédures de gestion de 
crise (autodiagnostic, préconisations, évaluations du coût des mesures, planning, etc.), o Mettre en oeuvre les exercices de gestion de crise o Rédiger des 
marchés publics, analyser des offres, suivre des marchés de supports de communication, de formation ; 

V094220100528001001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092220100527968001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 B, C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Gestionnaire carrières et rémunérations Service carrières et rémunérations 
Gérer un portefeuille d'agents sur les thématiques de la carrière et la rémunération. 

V092220100527962001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 B, C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 
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2ème classe 

Gestionnaire carrières et rémunérations (h/f) Service carrières et rémunérations 
Gérer un portefeuille d'agents sur les thématiques de la carrière et de la rémunération. 

V092220100527885001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil polyvalent IRIS 
Sous la responsabilité du Responsable Accueil, Logiciel et Qualité, en relation opérationnelle avec les autres services de la Ville et le Cabinet du Maire et 
dans le respect des exigences posées par le référentiel Qualiville, l'agent d'accueil polyvalent assure les missions suivantes : - Accueillir au téléphone au 
Centre d'appels : renseignement de 1er niveau, orientation des appels vers les services compétents (internes ou externes), prise de rendez-vous.  - 
Accueillir au guichet d'accueil du CAM :   * Au RDC : renseignement de 1er niveau, orientation des usagers vers les services compétents (internes ou 
externes), délivrance de formulaires, de badges d'accès aux visiteurs, des identifiants pour les bornes publiques d'accès à internet, etc. * Au 1er étage : 
délivrance de documents et de titres d'identité : Carte Nationale d'Identité, passeport, livret de famille, attestation d'accueil,etc.  - Accueillir au guichet 
d'accueil de l'Hôtel de Ville  - Assurer le traitement des courriels entrants et des formulaires " contact " : tri , rédaction des réponses aux demandes de 1er 
niveau, transfert des courriels au(x) service(s) compétent(s) au-delà du 1er niveau  - Remonter au Responsable ou au Coordinateur ou à la Direction les 
observations faites par les usagers se rapportant au fonctionnement des services de la Ville et toute piste d'amélioration  - Participer à l'amélioration du 
fonctionnement du service et contribuer à l'intégration des nouveaux collaborateurs  - S'informer des événements et des manifestations sur la ville (et 
GPSO). 

V092220100527932001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur public (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Cotation : 4.2 - Acheteur Juriste  La direction de la commande publique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux en 
couvrant l'ensemble des achats réalisés par le Département : 354 marchés supérieurs à 40 kEuros HT notifiés en 2020, 368 MEuros d'achats réalisés dont 
235 MEuros d'investissement et 133 MEuros de fonctionnement, 1 965 fournisseurs actifs. Les Hauts-de-Seine sont depuis 2017 la 1ère collectivité locale 
et toujours le seul département à disposer du label " Relations fournisseurs responsables " décerné par le Médiateur des Entreprises du MINEFI et le 
Conseil National des Achats et vient de déposer un dossier de candidature commun avec les Yvelines au nouveau label " Relation fournisseurs et achats 
responsables " élaboré à partir de la norme ISO 20400.  Un projet de convergence de la commande publique, entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, est 
en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Des procédures communes ont été élaborées et sont actuellement en cours de déploiement 
dans les deux départements. Un progiciel interdépartemental de gestion des marchés paramétré sur la base de ces procédures sera déployé en 2021.  En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V075220100527929001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
75 

Responsable adjoint service sureté prévention incendie SAV 989 SAV 
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S'engage pour la sécurité, la santé, l'environnement et la qualité En coordination avec le responsable de service, ou en son absence : - Définit les mesures 
de sécurité, contrôle leur application afin de garantir la sécurité des agents internes ou externes. - Valide les plans de prévention, applique et fait 
appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des personnes et des biens et de l'environnement. - S'engage à 
respecter et à faire respecter la charte sécurité. - Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue. - Valide, applique, et 
met à jour les procédures, modes opératoires et consignes d'intervention propres à ses activités. Propose des améliorations. - Intègre les contraintes 
environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur. - Suit des actions dans le cadre de l'EVRP. - Rédige ou valide les documents qualités 
nécessaires au fonctionnement de son service et participe au suivi des indicateurs de la section En matière de sécurité des agents, anime en collaboration 
avec le responsable adjoint les plans d'actions (fiches projets) définis pour le service et les services supports - S'engage à appliquer et faire appliquer la 
politique Qualité Sécurité Environnement du site - Anime le quart d'heure sécurité. 

V094220100527928001 
 
Orly 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
94 

Directeur adjoint de crèche (h/f) PETITE ENFANCE 
Accompagner les équipes dans la mise en oeuvre du projet éducatif et pédagogique, au regard de ses connaissances relatives au développement de 
l'enfant.  Seconder la directrice dans ses fonctions. 1Missions principales :  * Participation à la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement aux 
côtés de la directrice * Accueil, conseil aux familles * Accompagnement des équipes dans la mise en oeuvre du projet d'établissement, des projets 
d'activités, par sa présence régulière en section et par l'animation d'activités socio-éducatives auprès des enfants * Accompagne les équipes dans 
l'aménagement des espaces et garantit l'adéquation avec le projet pédagogique * Encadrement pédagogique d'une équipe d'une quinzaine de personnes 
(auxiliaires, aides auxiliaires), accompagnement pédagogique, formation active  * Superviser les agents techniques qui interviennent sous une autre 
direction, la direction sécurité et propreté des bâtiments * Impulser et piloter des projets spécifiques et transversaux au regard du projet pédagogique, 
ainsi que les évènements festifs  2/ Liste des activités complémentaires aux activités principales  * Seconder la directrice dans les fonctions d'encadrement 
et de gestion de la structure, la remplacer en cas d'absence * Organiser les plannings des agents * Développer les partenariats (avec le centre de loisirs, la 
médiathèque etc.) * Participe aux points info mode de garde, en partenariat avec les crèches départementales * Remplacer les agents auprès des enfants 
en cas de nécessité 

V094220100527924001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

ASPJ Police Municipale 
Assurer le gardiennage des jardins publics de la ville, ouverture, fermeture et surveillance des accès -Offrir la meilleure qualité de service aux usagers du 
parc afin que cet espace ouvert au public soit un lieu de tranquillité : veiller à la salubrité et la tranquillité publique, renseigner les usagers, faire respecter 
l'arrêté relatif aux jardins publics en vigueur -Vérifier le bon fonctionnement et le bon état général des portes et portillons, des aires de jeux et des 
équipements sanitaires et assurer la sécurité du public en cas de verglas ou de neige -Rendre compte de toute information utile à la hiérarchie et signaler 
les anomalies et dysfonctionnements aux services concernés (tenue d'un registre journalier) 

V092220100527912001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

emploi permanent 

Juriste (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Cotation du poste : 4.2 Juriste     La direction de la commande publique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure départementale en 
couvrant l'ensemble des achats réalisés par le Département : 354 marchés supérieurs à 40 kEuros HT notifiés en 2020, 368 MEuros d'achats réalisés dont 
235 MEuros d'investissement et 133 MEuros de fonctionnement, 1 965 fournisseurs actifs. Les Hauts-de-Seine sont depuis 2017 la 1ère collectivité locale 
et toujours le seul département à disposer du label " Relations fournisseurs responsables " décerné par le Médiateur des Entreprises du MINEFI et le 
Conseil National des Achats et vient de déposer un dossier de candidature commun avec les Yvelines au nouveau label " Relation fournisseurs et achats 
responsables " élaboré à partir de la norme ISO 20400. Un projet de convergence de la commande publique, entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, est en 
cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Des procédures communes ont été élaborées et sont actuellement en cours de déploiement 
dans les deux départements. Un progiciel interdépartemental de gestion des marchés paramétré sur la base de ces procédures sera déployé en 2021.     En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220100527917001 
 
Bagneux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Direction de Prévention et Tranquillité publique 
Au sein de la Police Municipale et sous l'autorité de la cheffe de Police Municipale, vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon 
ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Vous assurez une relation de proximité avec la population. 

V094220100527909001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) ESCALE-LD 
Nettoyage de l'ensemble des locaux de l'ESCALE. 

V092220100527903001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien d'école Direction de l'Entretien 
* Gérer l'accès des élèves au groupe scolaire suivant les différentes plages horaires de l'activité scolaire, péri scolaire ou extra scolaire * Le nettoyage et 
l'entretien des locaux et notamment la gestion des ordures ménagères, ainsi que la désinfection des locaux et bacs de collecte ( à raison de 15 heures par 
semaine ) * La réception et la distribution du courrier et des colis, ainsi que la collecte du courrier interne à la Mairie * Assurer une permanence pour les 
réunions et manifestations exceptionnelles telles que les fêtes d'école et réunions de parents d'élèves * La fermeture des grilles et portes d'accès aux 
bâtiments à la fin des activités scolaires, péri et extra scolaires. 

V092220100527882001 
 
Bagneux 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Agent de propreté urbaine Direction des Espaces Publics et de l'Environnement 
- Nettoyage manuel (à l'aide d'un chariot, d'un balai, d'une pelle et d'une pince à déchets) sur les espaces piétonniers - Balayage des espaces piétonniers 
(avec balai ou souffleuse) - Lavages mécanisés des espaces piétonniers en temps que ripeur sur les différents véhicules de la propreté urbaine - 
Désherbage et binage des voies - Ramassage des feuilles - Conduite ponctuelle d'une balayeuse ou laveuse - Collecte des déchets contenus dans les 
corbeilles - Suivi du mobilier urbain (distributeurs de sacs à déjections canines) - Signale les dépôts sauvages et tous désordres sur l'espace public - 
Intervention d'urgence sur le domaine public (incident et/ou accident) - Participe aux opérations de déneigement des trottoirs et chaussées - Intervention 
sur l'événementiel et les manifestations organisées par la ville - Intervention à la demande d'autres services pour des opérations de 
chargement/déchargement 

V092220100527876001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Directeur Adjoint / Chef de service Budget et financements externes (h/f) Direction des Affaires Financières 
Mission : En lien avec le Directeur des Affaires Financières, il assure, collabore à la préparation et à l'établissement des documents budgétaires et 
comptables et pilote la recherche de financements externes et la certification des comptes (expérimentation) 

V094220100520858001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur adjoint d'un multi-accueil (h/f) Petite Enfance 
Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité. Pilote des projets enfance, jeunesse et éducation. Encadre et organise les services et les 
équipements rattachés à sa direction. 

V092220100527856001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
92 

Responsable action foncière et gestion immobilière Direction Aménagement Urbain 
* La gestion administrative du patrimoine public et privé de la collectivité o Rédaction, suivi et mise à jour des baux, conventions d'occupation o Suivi de 
fiscalité du patrimoine communal en lien avec la Direction des Finances o Suivi des interventions sur ce patrimoine en lien avec le Service des Bâtiments o 
Mise à jour du tableau de bord du patrimoine communal o Suivi de la mise en oeuvre de la convention foncière signée entre la Ville de Bagneux et l'EPF 
IDF En outre le ou la chargé(e) de gestion sera en charge du suivi et devra participer aux assemblées générales de copropriété ou ASL lorsque la Ville est 
concernée en tant que copropriétaire  * La gestion administrative des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) o Suivi et traitements, instruction des DIA o 
Veille foncière à partir des DIA reçues o Analyser les demandes pour repérer les immeubles susceptibles de présenter un intérêt pour la Ville ou ses 
partenaires o Mise en oeuvre de l'exercice du droit de préemption urbain  * La gestion administrative des transactions foncières à l'amiable o Suivi des 
transactions, en assurer la sécurité juridique et financière o Gestion des dossiers administratifs et plans correspondants (rédaction, saisie de documents 
administratifs : délibérations, notes, ...) o Mise à jour des tableaux de bord de suivi des opérations foncières en lien avec le notaire de la Ville  * Le suivi et 
la mise à jour du cadastre, des demandes de nouvelles numérotations cadastrales, le suivi des demandes d'arrêté d'alignement  * L'intégration dans le 
domaine public des voies nouvelles créées dans les opérations d'aménagement (ZAC, conventions de rétrocessions à titre gratuit...)  * Le suivi et contrôle 
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de l'exécution budgétaire, participation à l'élaboration du budget 

V093220100527838001 
 
Drancy 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 93 

Chargé de logistique MAGASIN 
Suivi et commandes des diverses fournitures de bureau pour les services municipaux Suivi et commandes de papier photocopieurs et enveloppes pour les 
divers services municipaux Suivi des stocks et mise à jour Suivi de facturation Maîtrise du budget Traitement de commandes des consommables et 
fournitures de bureau sur le logiciel Préparation physique et permanence au sous-sol du centre administratif et livraison sur les services extérieurs Contact 
et achat auprès des fournisseurs (action commerciale) Conseil aux services Préparation, suivi et service pour fêtes et cérémonies 

V093211100455120001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Chef de bureau télégestion et mesures (h/f) DEA 21-32 
Le.La chef.fe du Bureau Télégestion et Mesures organise les activités du bureau pour contribuer à mettre en oeuvre les grands projets départementaux 
(Plan d'Investissement Bassins, Plan baignade, ...) et rendre conforme le fonctionnement du réseau aux obligations légales et règlementaires du 
Diagnostic Permanent du système d'assainissement francilien. 

V092220100527844001 
 
Bagneux 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent famille  (h/f) Direction de la Citoyenneté vie des quartiers CSC J Prévert 
* Identifier les besoins, animer, évaluer et piloter des projets en direction des publics cibles, * Optimiser l'organisation et la capacité de l'accueil de loisirs 
pour répondre aux objectifs du projet social, collaborer à son écriture et à son portage pour le prochain agrément, * En lien notamment avec l'agent 
référent du secteur jeunesse et les agents du service Education de la Ville, recueillir les besoins des 6-12 ans et établir un diagnostic en s'appuyant sur les 
ressources locales (services municipaux, habitants, réseaux d'acteurs sociaux, associations, institutions partenaires...), * Gérer et porter le projet Demos 
en collaboration avec l'animateur/trice référent/e et en lien avec le directeur de la structure, * Mettre en place un conseil de vie sociale des enfants et 
créer des synergies avec le conseil des usagers, * Veiller au respect des normes et de la réglementation applicables au secteur éducatif et à l'accueil des 
enfants, * Être référent et participer à la coordination de projets transversaux à l'échelle du quartier ou de la ville. 

V092220100527827001 
 
Bagneux 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable d'office 92 

Responsable de la mairie annexe Direction accueils population 
Installée en bordure d'un quartier classé en politique de la ville et à proximité du futur quartier des Mathurins, la mairie annexe est un équipement public 
de proximité. Son organisation en guichet unique permet d'offrir la quasi-totalité des démarches réalisées par les services municipaux. Divers organismes 
et associations y assurent des permanences. Au volet administratif se rajoute l'animation du quartier avec la participation aux initiatives décidées par le 
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Conseil de quartier. 

V092220100527820001 
 
Bois-Colombes 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production végétale 92 

Responsable secteur serre et jardinage pédagogique  (h/f) Espaces verts 
Coordonner les activités techniques des travaux de gestion de la serre, des décorations et des activités de jardinage pédagogique : organiser, répartir ; 
participer, contrôler et rendre compte. Participer à la mise en oeuvre d'une politique paysagère et environnementale prospective et qualitative des 
espaces verts dans le respect d'une gestion durable, économique et écologique. 

V092220100527814001 
 
Bagneux 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil guichet famille Direction accueils population 
* Accueillir physiquement et téléphoniquement le public, réaliser la correspondance du service (répondre aux courriers et aux courriels des usagers).  * 
Réaliser des tâches administratives contribuant à la préparation et à la mise en oeuvre des différentes campagnes d'inscriptions. Identifier les 
actualisations nécessaires des supports de communication.  * Renseigner les usagers, instruire et suivre les demandes des usagers dans le cadre de 
différents dispositifs :  les inscriptions scolaires et périscolaires, les modes de garde petite enfance, les inscriptions ALSH, les classes découvertes, les 
séjours de vacances, les inscriptions Village familial de la Trinité-Sur-Mer, les inscriptions aux activités de l'espace Marc Lanvin, les inscriptions de Loisirs 
(enfants, jeunes et adultes), les dispositifs d'Allocation de Rentrée Scolaire, d'Allocation de Rentrée Etudiante, le dispositif  "Jeunes Majeurs /Jeunes 
Diplômés", les aides aux voyages.  * Créer les dossiers des usagers dans le logiciel métier (Axelnet, E-sirius, Maarch, Client-serveur, Business Object ),  
maintenir la fiabilité des données dans le logiciel.  * Réaliser des tâches administratives liées à la facturation, au fonctionnement des régies.  * Participer à 
la formation de toute nouvelle personne rejoignant l'équipe du Guichet famille.  * Contribuer/appliquer à la démarche qualité. 

V092220100527811001 
 
Bois-Colombes 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Surveillant de collecte et propreté (h/f) Propreté et collecte 
Contrôler la bonne exécution des prestations de propreté et de collecte des déchets ménagers, améliorer la quantité et qualité des déchets valorisables et 
gérer les réclamations des usagers. 

V093220100527776001 
 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 
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Les Pavillons-Sous-Bois à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche 
MISSIONS : Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge  * En étroite collaboration avec l'équipe et l'équipe de 
direction de la structure, avec votre binôme, la rédaction et la mise en application du projet pédagogique de l'établissement axé autour de la pédagogie 
active, * Avec l'équipe de répondre aux besoins de chacun des enfants et de valoriser ses compétences dans un fonctionnement en libre circulation, * 
L'accompagnement des auxiliaires de puériculture dans leurs missions * Sur l'aménagement des espaces de vie des enfants * L'accueil et l'intégration de 
chaque enfant et de sa famille dans la structure, et plus particulièrement lors de situation de handicap, * Les commandes de jouets, de jeux, 
d'investissement, destinées aux enfants * Vous pourrez animer des réunions d'équipe, des journées pédagogiques * Vous êtes sensibilisé(e) à la langue des 
signes bébés * Vous pourrez mettre en place un travail avec les EJE des autres structures 

V092220100527772001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF PLPP_DHSVL_SHPV_UHSPV 
La direction habitat et soutien à la vie locale agit pour améliorer l'habitat sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-Seine. Elle instruit les demandes de 
financement pour la production, l'amélioration et l'adaptation au handicap de logements sociaux ainsi que les aides aux particuliers en faveur de 
l'amélioration de l'habitat privé. Elle élabore et gère les contrats de développement avec les communes des Hauts-de-Seine, et assure aussi la gestion et le 
contrôle des subventions de fonctionnement adressées par les demandeurs au moyen d'un guichet unique. Elle contribue également aux actions 
partenariales relevant de la politique de la ville afin de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires. En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Au sein 
de l'unité habitat social et politique de la ville, vous participerez à la mise en oeuvre et au suivi de la politique départementale en matière de politique de 
la ville et de rénovation urbaine dans le cadre des objectifs du Département sous l'autorité hiérarchique directe de la Responsable de l'unité habitat social 
et politique de la ville.  ACTIVITES :   - Instruire des demandes de subvention politique de la ville et préparation et organisation des Comités de pilotage. - 
Instruire les programmations annuelles. - Analyser les dossiers de bilan qualitatifs, quantitatifs et financiers. - Examiner les documents de communication.  
PROFIL :    - Adjoint administratif territorial titulaire, ou, à défaut, contractuel (art 3-2, loi du 26 janvier 1984). - Connaissances administratives 
(fonctionnement des collectivités notamment) et idéalement, connaissance du contexte local - Maîtrise outils bureautiques - Qualités rédactionnelles et 
relationnelles - Esprit d'initiative, de synthèse, et rigueur méthodologique - Discrétion, disponibilité, capacité d'adaptation et de communication 

V093220100527741001 
 
Gournay-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE  
Auxiliaire de puériculture dans les crèches 
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V094220100527737001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent de collecte (h/f) ENVIRONNEMENT 
Assurer le nettoyage et le désherbage des espaces publics et de la voirie avec la balayeuse. - Assurer l'entretien courant et le nettoyage quotidien de la 
balayeuse et du matériel. - Participer à la polyvalence du service (ramassage des déchets, désaffichage, dégraffitage, désherbage, ...). 

V093220100527731001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Élaborer, d'animer et d'encadrer des animations en direction des publics du service jeunesse, en cohérence avec les orientations éducatives de la 
commune ; Contribuer à un travail d'équipe. Participer à l'élaboration et à la mise en place d'animations et activités Veiller à la pertinence des contenus et 
finalités des animations ; Accompagner les jeunes dans leurs projets. Participer à l'organisation et à l'encadrement de séjours extérieurs sur les périodes 
de vacances scolaires. Etablir des bilans d'activités. Dans une dimension transversale et collaborative, participer aux actions dans le domaine du sport 
menées par le service. 

V093220100527722001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Responsable de pôle maîtrise d'ouvrage (f/h)  
Doté de qualités managériales et d'une réelle appétence pour les modes de travail collaboratifs, vous piloterez une équipe de cinq architectes et 
ingénieurs regroupant des compétences de programmation, de conduite d'opération mais également de maîtrise d'oeuvre interne. Dans un contexte 
économique contraint, vous structurerez et piloterez l'activité pour s'inscrire dans le plan pluriannuel et développerez les recettes facilitant 
l'aboutissement des projets. Vous porterez des projets robustes à la fois dans leur pilotage mais également d'un point de vue technique, résolument 
tournés vers le juste niveau de qualité aux usagers et vers la transition écologique. 

V094220100527721001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chef.fe de projet conférence des financeurs, prévention de la perte d'autonomie et habitat inclusif (F/H) - 4595 Direction de l'Autonomie 
Il assure l'animation du dispositif et le suivi des financements de la conférence des financeurs du val-de-Marne et de la conférence des financeurs de 
l'habitat inclusif, ainsi que tout autre projet ou dispositif favorisant la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées ou en situation de 
handicap et le soutien aux aidants. Il s'agira notamment de piloter les projets relatifs à l'habitat inclusif. 

V092220100527712001 
 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

au sein de la 
collectivité 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F Pôle Solidarités  Direction des Solidarités Territoriales  Service des Solidarités Territoriales 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V094220100527705001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chef de projets éducatifs Education 
Rattaché à la direction de l'éducation, vous serez chargé d'intervenir sur l'ensemble des projets transversaux visant à mettre en cohérence l'offre 
éducative pour les 3/12 ans. Vous développerez des actions en lien avec les autres secteurs de la direction et avec des partenaires pour garantir une 
déclinaison concrète des projets portés par la ville. 

V093220100527700001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Techniciens en charge de l'exploitation (h/f)  
Plus précisément, vous aurez en charge :  - l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi d'un programme pluriannuel d'inspection des réseaux ; - le suivi et 
l'optimisation du curage annuel des réseaux, les campagnes de nettoyage des avaloirs ; - la coordination et le contrôle des prestataires extérieurs ; - le 
suivi des travaux d'entretien, de mise en sécurité, d'amélioration du patrimoine en lien avec le pôle travaux ; - la réalisation des nouveaux raccordements 
au réseau en lien avec le pôle hydrologie ; - le pilotage les interventions urgentes et non programmables sur le réseau : dégorgements, avaloirs, 
réparations de tampons, de branchements ; 

V093220100527686001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé de mission agriculture urbaine et renaturation (h/f)  
vous êtes chargé d'accompagner et de coordonner le développement de fermes urbaines en PRU, notamment en appuyant la mise en oeuvre des projets 
lauréats de l'appel à projet Quartiers fertiles. Vous assurez un reporting de ces projets auprès de l'ANRU, et veiller à la synergie inter-acteurs de 
l'agriculture urbaine sur le territoire d'Est Ensemble (montée en compétence, retour d'expérience, ...). Vous assurez un suivi plus particulier des projets à 
forte résonnance territoriale afin qu'ils se développent dans une logique de complémentarité, rayonnement et qu'ils s'inscrivent en cohérence avec les 
objectifs de l'EPT d'innovation écologique et de justice sociale.  Vous appuyez également l'émergence de nouveaux projets en lien avec les directions 
opérationnelles d'Est Ensemble et les villes, particulièrement dans les périmètres de QPV. 

V094220100527679001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094220100527685001 
 
Joinville-le-Pont 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Chef de brigade (h/f) Police Municipale 
Ses principales missions et activités sont les suivantes :  * Assurer le commandement opérationnel d'une brigade de policiers * Encadrer la rédaction des 
écrits professionnels * Encadrer et veiller au bon déroulement des manifestations publiques * Veiller à la bonne application des consignes et assurer un 
contrôle du travail accompli * Suivre l'entretien des locaux et du matériel * Veiller au bon ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques * 
Lutter contre la délinquance et assurer la sécurité des personnes et des biens * Rechercher, qualifier et relever les infractions * Veiller au respect du 
stationnement et gérer la circulation routière * Faire respecter les arrêtés municipaux * Accueillir, renseigner et diriger le public * Effectuer des patrouilles 
pédestres * Rendre compte aux chefs hiérarchiques de tout crime, délit ou contravention  * Suivre les affaires * Visionner le système de vidéoprotection * 
Assurer la relation directe avec la population, les acteurs de la vie économique et sociale, les transporteurs de personnes, le milieu associatif et les services 
communaux * Assurer la coopération avec les partenaires de la sécurité publique * Relever les contraventions par verbalisation papier, électronique et par 
vidéo verbalisation. 

V094220100527667004 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de l'environnement (h/f) Police de Proximité 
Missions principales :  * Lutter contre les actes d'incivilités relatifs à la propreté concernant les atteintes à la salubrité (dépôts sauvages sur le domaine 
public, déjections canines, tags, dégradation du mobilier urbain, etc.) * Veiller à la propreté du marché, dépôts effectués par les forains alimentaires et 
manufactures * Informer et sensibiliser les administrés sur le plan propreté * Transmettre aux administrés, bailleurs sociaux, privés les informations 
relatives aux dates et heures de collectes des ordures ménagères, aux heures de rentrées et de sorties de containers * Identifier les pratiques non 
conformes à la réglementation en matière d'ordures ménagères, d'encombrants, de salubrité et le cas échéant les verbaliser * Rédiger des courriers en 
direction des contrevenants (simple information, rappel de la réglementation, mise en garde,...) ou des organismes partenaires pour la résolution des 
problèmes signalés * Animer des séances pédagogiques de sensibilisation à l'environnement dans les écoles et les centres de loisirs ou lors de 
manifestations sur la voie publique * Prendre en compte les réclamations des usagers, transmettre l'information aux partenaires, aux services de la ville * 
Réaliser des diagnostics " terrain " préventifs proposant des actions visant à l'amélioration de la propreté sur des secteurs définis. Mener et/ou 
accompagner les actions en partenariat avec les services de la ville ou des prestataires * Contrôler l'ouverture des parcs et leur état de propreté 

V094220100527667003 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de l'environnement (h/f) Police de Proximité 
Missions principales :  * Lutter contre les actes d'incivilités relatifs à la propreté concernant les atteintes à la salubrité (dépôts sauvages sur le domaine 
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public, déjections canines, tags, dégradation du mobilier urbain, etc.) * Veiller à la propreté du marché, dépôts effectués par les forains alimentaires et 
manufactures * Informer et sensibiliser les administrés sur le plan propreté * Transmettre aux administrés, bailleurs sociaux, privés les informations 
relatives aux dates et heures de collectes des ordures ménagères, aux heures de rentrées et de sorties de containers * Identifier les pratiques non 
conformes à la réglementation en matière d'ordures ménagères, d'encombrants, de salubrité et le cas échéant les verbaliser * Rédiger des courriers en 
direction des contrevenants (simple information, rappel de la réglementation, mise en garde,...) ou des organismes partenaires pour la résolution des 
problèmes signalés * Animer des séances pédagogiques de sensibilisation à l'environnement dans les écoles et les centres de loisirs ou lors de 
manifestations sur la voie publique * Prendre en compte les réclamations des usagers, transmettre l'information aux partenaires, aux services de la ville * 
Réaliser des diagnostics " terrain " préventifs proposant des actions visant à l'amélioration de la propreté sur des secteurs définis. Mener et/ou 
accompagner les actions en partenariat avec les services de la ville ou des prestataires * Contrôler l'ouverture des parcs et leur état de propreté 

V094220100527667002 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de l'environnement (h/f) Police de Proximité 
Missions principales :  * Lutter contre les actes d'incivilités relatifs à la propreté concernant les atteintes à la salubrité (dépôts sauvages sur le domaine 
public, déjections canines, tags, dégradation du mobilier urbain, etc.) * Veiller à la propreté du marché, dépôts effectués par les forains alimentaires et 
manufactures * Informer et sensibiliser les administrés sur le plan propreté * Transmettre aux administrés, bailleurs sociaux, privés les informations 
relatives aux dates et heures de collectes des ordures ménagères, aux heures de rentrées et de sorties de containers * Identifier les pratiques non 
conformes à la réglementation en matière d'ordures ménagères, d'encombrants, de salubrité et le cas échéant les verbaliser * Rédiger des courriers en 
direction des contrevenants (simple information, rappel de la réglementation, mise en garde,...) ou des organismes partenaires pour la résolution des 
problèmes signalés * Animer des séances pédagogiques de sensibilisation à l'environnement dans les écoles et les centres de loisirs ou lors de 
manifestations sur la voie publique * Prendre en compte les réclamations des usagers, transmettre l'information aux partenaires, aux services de la ville * 
Réaliser des diagnostics " terrain " préventifs proposant des actions visant à l'amélioration de la propreté sur des secteurs définis. Mener et/ou 
accompagner les actions en partenariat avec les services de la ville ou des prestataires * Contrôler l'ouverture des parcs et leur état de propreté 

V094220100527667001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de l'environnement (h/f) Police de Proximité 
Missions principales :  * Lutter contre les actes d'incivilités relatifs à la propreté concernant les atteintes à la salubrité (dépôts sauvages sur le domaine 
public, déjections canines, tags, dégradation du mobilier urbain, etc.) * Veiller à la propreté du marché, dépôts effectués par les forains alimentaires et 
manufactures * Informer et sensibiliser les administrés sur le plan propreté * Transmettre aux administrés, bailleurs sociaux, privés les informations 
relatives aux dates et heures de collectes des ordures ménagères, aux heures de rentrées et de sorties de containers * Identifier les pratiques non 
conformes à la réglementation en matière d'ordures ménagères, d'encombrants, de salubrité et le cas échéant les verbaliser * Rédiger des courriers en 
direction des contrevenants (simple information, rappel de la réglementation, mise en garde,...) ou des organismes partenaires pour la résolution des 
problèmes signalés * Animer des séances pédagogiques de sensibilisation à l'environnement dans les écoles et les centres de loisirs ou lors de 
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manifestations sur la voie publique * Prendre en compte les réclamations des usagers, transmettre l'information aux partenaires, aux services de la ville * 
Réaliser des diagnostics " terrain " préventifs proposant des actions visant à l'amélioration de la propreté sur des secteurs définis. Mener et/ou 
accompagner les actions en partenariat avec les services de la ville ou des prestataires * Contrôler l'ouverture des parcs et leur état de propreté 

V093220100527665001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Techniciens en charge des travaux d'assainissement (h/f)  
Au sein du pôle travaux et stratégie de 6 agents vous assurez la gestion d'opérations de travaux d'assainissement sur des ouvrages visitables et non 
visitables :  - Encadrement des études préalables, du maître d'oeuvre externe ou réalisation en interne des études d'avant-projet et projet,  - Rédaction des 
pièces techniques pour la consultation des entreprises de travaux,  - Suivi des travaux et préparation de la réception des travaux.  Vous participez à 
l'élaboration et au suivi du programme pluriannuel d'investissement, tenez à jour le planning des travaux et participez à la préparation budgétaire. 

V094220100527661001 
 
Gentilly 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent de gestion comptable Comptabilité et finances 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint en charge de la cellule comptable de son pôle, l'agent est chargé de la vérification des opérations comptables 
du pôle. En lien direct avec les services, il est support comptable auprès des services du pôle. Il a un rôle de conseil, de contrôle et d'accompagnement. 
L'agent est référent des opérations comptables du pôle auprès de la Direction Comptable et Financière. 

V093220100527656001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Techniciens en charge des travaux d'assainissement (h/f)  
Au sein du pôle travaux et stratégie de 6 agents vous assurez la gestion d'opérations de travaux d'assainissement sur des ouvrages visitables et non 
visitables :  - Encadrement des études préalables, du maître d'oeuvre externe ou réalisation en interne des études d'avant-projet et projet,  - Rédaction des 
pièces techniques pour la consultation des entreprises de travaux,  - Suivi des travaux et préparation de la réception des travaux.  Vous participez à 
l'élaboration et au suivi du programme pluriannuel d'investissement, tenez à jour le planning des travaux et participez à la préparation budgétaire. 

V094220100527650001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien (h/f) Entretien Offices 
L'agent d'entretien effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable de site, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V092220100527648001 Animateur, Animateur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Coordonnateur ou coordonnatrice 92 
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Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfance-jeunesse-éducation 

Coordinateur (trice) périscolaire Direction des ACM 
Sous la responsabilité du directeur adjoint de l'établissement, vous serez en charge de coordonner le travail et la gestion des équipes d'animation des 
structures d'accueil de mineurs sur un secteur géographique. Vous êtes le lien avec la direction générale pour mettre en oeuvre la politique éducative 

V092220100527643001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant Handicap Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire en situation de handicap,  sur les temps 
périscolaires du matin, du midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler 
sur certaines vacances scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service 

V093220100527635001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant administratif et comptable Commande Publique 
Assister et participer à la bonne gestion du service Commande Publique 

V093220100527632001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

C/P - CCAS SAAD - médiatrice sociale C/P - CCAS SAAD 
Recense les besoins, propose et participe à la mise en oeuvre de la politique sociale et/ou sectorielle dans les domaines qui relèvent de sa compétence. 
Exerce une fonction de conseil ou d'expertise auprès de la direction et/ou du délégué et des équipes de terrain. Encadre éventuellement un service ou une 
mission dans une unité territoriale 

V092220100527633001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur adjoint d'ACM (h/f) Direction des ACM 
Sous la responsabilité du directeur d'accueil, vous serez chargé(e) d'animer l'équipe d'animation, de coordonner les activités dans le respect du projet 
pédagogique. Vous participerez aux réunions de préparation des activités, vous seconderez le directeur en cas d'absence 

V092220100527622001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 11h25 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

jeunesse 

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

V092220100527621001 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur de crèches (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques, Offrir une aide à la parentalité, Animer et mettre en oeuvre des activités 
éducatives, Observer l'évolution psychomotrice des enfants, Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants, Former et encadrer des 
stagiaires, 

V094220100527609001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

14h50 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Dumiste à temps non complet 14,5/20ème (h/f) Direction sports et culture 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous avez en charge les missions suivantes :  - Enseigner la 
spécialité dans les différents dispositifs en milieu scolaire (C.H.A, interventions sur le temps scolaire, sensibilisations, actions culturelles, médiation...) ; - 
Sensibiliser les partenaires médico-sociaux (I.M.E, Centres sociaux...) ; - Organiser et assurer le suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de 
l'équipe pédagogique ; - Assurer l'évaluation des élèves en formation ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et accompagner la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective ; - Coordonner les interventions en milieu scolaire et les C.H.A en collaboration avec le responsable 
pédagogique de la C.H.A (école élémentaire) ; - Effectuer le rapport avec l'Education nationale (écoles, C.P.E.M, professeurs des écoles...) ; - Évaluer et 
effectuer des bilans des dispositifs en milieu scolaire.  Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration :  -  Participer aux différentes 
réunions de concertation pédagogique et séminaires ; -  Contribuer au rayonnement des établissements et participer au réseau territorial, au travers de 
projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V094220100517725001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

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

V092220100520687001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

INGENIEUR PROJET ET DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT - VAN PUYENBROCK 
PRISE EN CHARGE DES PROJETS RELATIFS AUX RISQUES MAJEURS ET SANITAIRES 

V094220100525652001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière-paie-retraite (h/f) DRH 
Sous l'autorité du ou de la coordinateur-trice du pôle " titulaires et contractuels ", le/la gestionnaire paie carrière retraite a en charge la carrière et la paie 
d'un portefeuille d'agents. Il/elle tient compte des dispositions statutaires et du projet du service et de la direction des ressources humaines. 

V092220100521402001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif (h/f) Direction générale 
Au siège de l'EPT Boucle Nord de Seine, au sein d'une équipe de 25 agents et cadres, sous la responsabilité du directeur général des services, l'assistant(e) 
administratif(ve) travaille en étroite collaboration avec l'assistante de direction. Il(elle) assure un travail administratif nécessaire au bon fonctionnement 
de la structure dans trois domaines différents. - L'administration générale - Les services techniques - Les affaires juridiques 

V094220100523686001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI (h/f) - 1908 DPMIPS 
Il contribue à la prévention au dépistage à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants et de leur famille participe à la protection de 
l'enfance et intervient dans les modes d'accueil (crèches et assistants maternels) 

V093220100524721001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur général (h/f) Direction Communication et Relation Citoyens - Partenariats recrute pour son pôle évènementiel 
- Accompagner le responsable technique du pôle évènementiel dans l'organisation et la coordination des moyens nécessaires à la réalisation des 
évènements ; - Participer à l'analyse des besoins et à la réalisation des feuilles de route d'évènement (livraison, montage, démontage) ; - Faire le lien avec 
les autres services de la collectivité et les prestataires pour obtenir/prêter et installer le matériel nécessaire au bon déroulement des évènements ;  - Gérer 
l'inventaire et la maintenance du matériel technique de la direction ;  - Lors des évènements : o être le garant de leur bon déroulement, o encadrer les 
prestataires extérieurs, o assurer la régie générale du montage jusqu'au démontage. 

V094220100528337001 Puéricultrice, Infirmier de classe Poste vacant 35h00 A, B Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Le Kremlin-Bicêtre 

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

enfance 

Responsable PMI - Infirmier Puériculture (h/f) PMI - Petite Enfance 
La puéricultrice responsable du centre de PMI/CPEF anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la prévention primaire et secondaire en 
périnatalité, auprès des enfants de moins de 6 ans, des adolescent.e.s et de leur famille. Elle exerce également sa mission au niveau du secteur et participe 
à la protection de l'enfance. Elle fait partie du service petite enfance de la municipalité et participe à la vie du service. 

V094220100527252001 
 
Noiseau 

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

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

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

des systèmes d'information 
94 

Technicien(ne) informatique RSI 
Mutualisation du service informatique entre Noiseau et Ormesson, vous serez en charge de tout le système informatique réseau et technique ainsi que la 
télécommunication. Sous l'autorité du Responsable informatique d'Ormesson 

V092220100527256001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT TECHNIQUE EN EAJE PETITE ENFANCE 
Garantir la propreté des locaux, du linge et du matériel des établissements des jeunes enfants de la ville 

V094220100527267001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h00 A Médecin 94 

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

V094220100527287001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Petite enfance 
Rattaché à la maison de la petite enfance au sein de la direction de la petite enfance, vous êtes chargé de l'entretien des locaux, du linge et de la 
préparation des repas destinés aux enfants accueillis. Poste en journée continue. 

V093220100527297001 
 

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

Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Livry-Gargan classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

interne au sein de la 
collectivité 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueillir des groupes d'enfants et proposer des activités ludiques et de loisirs. 

V094220100527586001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

20h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse (h/f) Conservatoire 
Communiquer son art de la danse au travers de cours dynamique et construit. 

V093220100527297002 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueillir des groupes d'enfants et proposer des activités ludiques et de loisirs. 

V093220100527297003 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueillir des groupes d'enfants et proposer des activités ludiques et de loisirs. 

V093220100527297004 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueillir des groupes d'enfants et proposer des activités ludiques et de loisirs. 

V093220100527297005 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueillir des groupes d'enfants et proposer des activités ludiques et de loisirs. 

V093220100527297006 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueillir des groupes d'enfants et proposer des activités ludiques et de loisirs. 

V093220100527297007 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueillir des groupes d'enfants et proposer des activités ludiques et de loisirs. 

V093220100527297008 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION PERISCOLAIRE 
Accueillir des groupes d'enfants et proposer des activités ludiques et de loisirs. 

V094220100527313001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier en soins (h/f) Centre Municipal de Santé 
L'infirmier (h/f) du centre de santé est chargé de pratiquer des soins infirmiers et des prélèvements biologiques, au Centre de Santé et au domicile des 
patients, ainsi que de participer aux actions de prévention de la Direction santé. 

V093211200501347001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Ouvriers chargés des mesures (h/f) DEA 21-07 
Raison d'être du poste : l'agent est chargé au sein d'une équipe spécialisée, de la mise en place, l'exploitation et la maintenance des télétransmissions et 
des mesures 

V093220100527332001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Animateur ou animatrice auprès de 93 
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Epinay-sur-Seine 

2ème classe un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

personnes âgées 

Responsable développement local et participatif 
1   Accueillir les adhérents et entretenir la convivialité au sein de la structure, la vente de boissons et gâteaux  25  2  Préparer des ateliers : recherche 
d'idées, fabrication de modèle, recherche de matériel, organisation de l'atelier 30 3 Assurer l'animation des activités manuelles et Madison 15 4 Faire le 
lien avec les vacataires : planification et organisation de l'atelier informatique 10  5   Procéder aux inscriptions des personnes pour les sorties et séjours  5  
6   Participer à l'organisation / préparation des manifestations organisées par le pôle population âgée.  5  7   Tenir des statistiques quotidiennes, et 
secrétariat  5  8  Participer à la préparation du marché de noël et à la tenue du stand. 5 

V093220100527332002 
 
Epinay-sur-Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Responsable développement local et participatif 
1   Accueillir les adhérents et entretenir la convivialité au sein de la structure, la vente de boissons et gâteaux  25  2  Préparer des ateliers : recherche 
d'idées, fabrication de modèle, recherche de matériel, organisation de l'atelier 30 3 Assurer l'animation des activités manuelles et Madison 15 4 Faire le 
lien avec les vacataires : planification et organisation de l'atelier informatique 10  5   Procéder aux inscriptions des personnes pour les sorties et séjours  5  
6   Participer à l'organisation / préparation des manifestations organisées par le pôle population âgée.  5  7   Tenir des statistiques quotidiennes, et 
secrétariat  5  8  Participer à la préparation du marché de noël et à la tenue du stand. 5 

V094220100527337001 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social Insertion et accompagnement des allocataires du RSA  (h/f) CCAS 
Rattaché à la direction des solidarités, le CCAS de Villeneuve Saint Georges est composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant l'accueil, l'information 
et l'accès aux droits de toutes et tous. Vous serez en charge du conseil, de l'orientation, de l'accompagnement social des personnes sans résidence stable 
et domiciliées au CCAS. 

V094220100527345001 
 
Limeil-Brévannes 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 94 

Chargé de Mission auprès de la Direction Générale (h/f) Direction Générale 
Accompagne le Directeur Général des Services dans la définition de la stratégie de la collectivité et met en oeuvre les moyens nécessaires pour atteindre 
les objectifs fixés et respecter les délais convenus en pilotant et en animant directement les projets qui lui sont confiés. Il réalise un reporting minutieux et 
dynamique de l'avancée de ces derniers. - Pilote et anime les projets confiés par le DGS (projets pouvant être de nature différente et relever de différents 
secteurs) - Fluidifie et impose la question des dossiers en mode projet (capacité à mettre tous les acteurs d'un projet dans une même dynamique et 
cohérence) 

V094220100527343001 Auxiliaire de soins principal de Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante dentaire 94 
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Champigny-sur-Marne 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Assistant dentaire - H/F Paramédical-CMS 
MISSIONS : l'assistante dentaire tient une place prépondérante dans l'organisation du service. En effet, elle constitue une véritable interface entre les 
patients, les praticiens, et les services administratifs.  Placé sous la responsabilité du Chirurgien-dentiste Coordinateur et sous l'autorité de la Responsable 
du pôle para médical l'agent aura pour missions principales 

V093220100527355001 
 
Noisy-le-Sec 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier (h/f) CMS 
L'infirmier(ère) protège, maintien et restaure la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers Il/ Elle participe à la mise en oeuvre d'une 
politique de promotion, d'éducation à la santé et de prévention. 

V094220100527367001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Evaluateur travailleur social de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH (h/f) MDPH 
Évalue  les besoins des personnes en situation de handicap et élabore des plans personnalisés. 

V094220100527400001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèches 
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 

V094220100527400002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèches 
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 

V094220100527400003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèches 
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 

V094220100527419001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

CHAUFFEUR DU MAIRE SERVICES GENERAUX 
Conduit le maire à ses différents déplacements. Exécute d'autres tâches techniques rendues nécessaires : affichage, appariteur, etc... Peut également 
venir en support aux autres services en cas de besoin. 

V093220100527444001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ZN- Agent de la brigade du respect et du civisme (h/f) Police Municipale 
Faire respecter la réglementation et les normes relatives à la protection du cadre de vie, de l'environnement et de l'espace public (réglementation 
nationale, réglementation locale, règlement sanitaire départemental...) Constater les infractions relatives aux domaines susmentionnés et établir des 
rapports à destination du policier municipal encadrant pour verbalisation des contrevenants Participer à des missions de prévention et de formation des 
populations en rapport avec l'environnement 

V093220100527459001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

KN- Agent de la brigade du respect et du civisme (h/f) Police Municipale 
Faire respecter la réglementation et les normes relatives à la protection du cadre de vie, de l'environnement et de l'espace public (réglementation 
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nationale, réglementation locale, règlement sanitaire départemental...) Constater les infractions relatives aux domaines susmentionnés et établir des 
rapports à destination du policier municipal encadrant pour verbalisation des contrevenants Participer à des missions de prévention et de formation des 
populations en rapport avec l'environnement 

V092220100525385004 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
Agent chargé de la propreté quotidienne des écoles élémentaires au sein de la commune et des bâtiments communaux, agent chargé également de la 
restauration dans les écoles. 

V092220100525385003 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
Agent chargé de la propreté quotidienne des écoles élémentaires au sein de la commune et des bâtiments communaux, agent chargé également de la 
restauration dans les écoles. 

V092220100525385002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
Agent chargé de la propreté quotidienne des écoles élémentaires au sein de la commune et des bâtiments communaux, agent chargé également de la 
restauration dans les écoles. 

V092220100525385001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
Agent chargé de la propreté quotidienne des écoles élémentaires au sein de la commune et des bâtiments communaux, agent chargé également de la 
restauration dans les écoles. 

V094220100527469001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire assistante du service développement local et citoyenneté Développement local et Citoyenneté 
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Sous la responsabilité du responsable du service, le secrétaire assistant du service est en relation avec l'ensemble des délégations du service (politique de 
la Ville/égalité FH/vie associative/démocratie participative). Il travaille en étroite collaboration avec l'agent d'accueil. Il apporte une aide permanente au 
responsable du service, aux chargés de missions, et aux élus, en termes de secrétariat, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de 
suivi de documents. 

V092220100527484001 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484002 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484003 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484004 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
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Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484005 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484006 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484007 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484008 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
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Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484009 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484010 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092220100527484011 
 
Asnières-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la Direction Petite Enfance, l'Assistante Petite Enfance doit assurer le bien-être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, 
éveil, repars, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique et affective, participer aux activités ludiques et éducatives, rendre compter du 
comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille, participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants, aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V093220100525987003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur CLM 
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Vous proposez et organisez des activités et loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. Vous assurez une présence permanente et sécuritaire afin d'évaluer les 
dangers potentiels (surveillance particulière des lieux à risques : toboggans, recoins)  et permettre aux enfants de participer sereinement aux activités. 
Vous veillez à respecter les normes d'hygiène (propreté de l'enfant) ainsi que la législation lors des sorties (en piscine, en car, en randonnée....). 

V093220100525987002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur CLM 
Vous proposez et organisez des activités et loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. Vous assurez une présence permanente et sécuritaire afin d'évaluer les 
dangers potentiels (surveillance particulière des lieux à risques : toboggans, recoins)  et permettre aux enfants de participer sereinement aux activités. 
Vous veillez à respecter les normes d'hygiène (propreté de l'enfant) ainsi que la législation lors des sorties (en piscine, en car, en randonnée....). 

V093220100525987001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur CLM 
Vous proposez et organisez des activités et loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. Vous assurez une présence permanente et sécuritaire afin d'évaluer les 
dangers potentiels (surveillance particulière des lieux à risques : toboggans, recoins)  et permettre aux enfants de participer sereinement aux activités. 
Vous veillez à respecter les normes d'hygiène (propreté de l'enfant) ainsi que la législation lors des sorties (en piscine, en car, en randonnée....). 

V094220100525984001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier en prévention de santé au travail (f/h) - 2378 Direction des Ressources Humaines 
Dans le cadre de la réglementation en vigueur et en lien avec une équipe pluridisciplinaire (composée notamment de médecins et infirmières de 
prévention, ingénieur hygiène et sécurité, conseillers en prévention des risques professionnels, psychologue du travail, ergonome, référent handicap), 
l'infirmière de santé au travail est chargée d'assister le médecin dans sa mission de surveillance médicale et d'information et de conseil du personnel et de 
l'administration en matière de santé au travail, d'environnement sanitaire et de conditions de travail. 

V093220100525983001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé d'études et de projets RH (h/f) Emploi-études 
Sous la responsabilité du chef de service emploi-études, le chargé d'études et de projets RH conduit et réalise des études et des missions de conseil dans 
différents domaines RH en apportant son expertise dans la conduite de projet et dans la construction d'outils adaptés à un contexte donné. 

V093220100525922001 
 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 
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Aulnay-sous-Bois au sein de la 
collectivité 

Directeur adjoint en charge de la jeunesse Direction de l'éducation, enfance, jeunesse 
Sous l'autorité du Directeur Enfance, Jeunesse et Education, le Directeur Adjoint Enfance, Jeunesse et Education, chargé de la jeunesse a pour missions :  * 
De mettre en oeuvre la Politique Jeunesse de la Ville et les actions qui en découlent. * De participer à la garantie de la bonne gestion de l'ensemble des 
équipements relevant de la direction et du personnel dédié. * De s'appuyer sur les compétences et ressources disponibles pour mener à bien les missions 
qui concourent aux objectifs majeurs du pôle (citoyenneté, insertion, formation, santé...). * Être force de proposition tant sur les projets que sur 
l'organisation du service et ses modalités de fonctionnement, afin de tendre à la meilleure gestion et pour un service public de qualité en direction des 
jeunes (de 10 à 25 ans notamment), en veillant à y associer les familles. 

V092220100525912001 
 
Nanterre 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Bibliothécaire 92 

Responsable numérique Réseau Médiathèque 
En charge du développement numérique du réseau des médiathèques anime à ce titre le pôle  transversal numérique Coordonne et met en oeuvre les 
missions et objectifs liés à ce pôle 

V094220100525897001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi accueil"les ouisillons" 
Être moteur dans l'organisation et la planification des activités et conduire une action éducative dans le but d'éveiller et de développer les capacités / 
personnalités des enfants et de favoriser leur intégration 

V093220100525907001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Résidence autonomie Pierre Bérégovoy 
réaliser l'entretien des parties communes - gestion du circuit des déchets et du tri sélectif - gestion des stocks des produits, inventaire et anticipation des 
commandes 

V094220100525901023 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
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la vie quotidienne 

V094220100525901022 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901021 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901020 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901019 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901018 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 
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V094220100525901017 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901016 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901015 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901014 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901013 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901012 Agent social, Agent social principal Poste créé suite à une 35h00 C Aide à domicile 94 
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CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901011 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901010 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901009 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901008 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901007 
 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 C Aide à domicile 94 
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CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

principal de 2ème classe service ou transfert de 
personnel 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901006 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901005 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901004 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901003 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901002 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 C Aide à domicile 94 
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Georges personnel 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525901001 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service soins à domicile 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V094220100525898001 
 
Alfortville 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable énergie 94 

Directeur adjoint en charge de l'ingénierie technique (h/f) Centrale alfortvillaise de géothermie 
En collaboration avec le directeur de la centrale, vous mettez en oeuvre la politique définie par la collectivité en assurant la cohérence entre conception, 
exploitation et gestion des dépenses. 

V094220100525890001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Conseiller RH maintien dans l'emploi : reclassement et projets professionnels (f/h) - 458 Direction des Ressources Humaines 
Il a en charge l'accueil des agents en situation de reclassement professionnel pour lequel, il informe, conseille, accompagne et évalue ces agents tout au 
long de leurs parcours afin qu'ils puissent trouver un poste vacant dans la collectivité. 

V094220100525863001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionaire de carrière-pai (f/h) - 353 Direction des Ressources Humaines 
Au sein d'une équipe de huit gestionnaires et sous le contrôle du responsable technique, le gestionnaire de carrière-paie est chargé de gérer la carrière 
d'un portefeuille d'agents et de calculer leur paie à partir des dispositifs législatifs et réglementaires. 

V093220100525876001 
 
Pantin 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

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

V093220100525820001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels - Responsable de pôle (h/f) PREVENTION ET RELATIONS DU TRAVAIL 
Vous serez rattaché à la Direction des Ressources et Relations Humaines et dépendrez de la Direction Générale des Services.  MISSIONS Au sein de la 
Direction des Ressources des Relations Humaines, sous l'autorité de la responsable du service Prévention et Relations du Travail, vous coordonnez et 
encadrez  le pôle prévention. Vous assistez et conseillez l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de 
prévention des risques professionnels.   ACTIVITES  Vous participez au développement d'une politique équitable de gestion des ressources humaines 
garantissant des conditions de travail et d'emploi respectueuses. Vous animez et contribuez à la prévention des risques professionnels (accidents, 
maladies professionnelles, ...). Vous intervenez auprès de l'ensemble des directions et des et travaillez en étroite collaboration avec les acteurs internes de 
la prévention et les partenaires de la collectivité. Vous mettez en oeuvre les orientations municipales en développant un dispositif de prévention des 
risques. Vous pilotez la mise en oeuvre pratique des préconisations en matière d'hygiène et de sécurité, émanant du document unique d'évaluation des 
risques professionnels et des rapports de l'ACFI. Vous coordonnez et participez aux Comités d'Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail.  Vous 
analysez les situations et maladies professionnelles ainsi que les causes des accidents de travail, notamment en  collaboration avec le service de médecine 
préventive. Vous développez et animer des partenariats liés à la prévention des risques professionnels. Vous assurez une mission de conseil et de 
communication auprès des directions, des services et des agents en matière d'hygiène et de sécurité.  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Maitrise de la 
réglementation en matière d'Hygiène, de santé,  et de sécurité au travail  * Ingénierie et méthodologie de projet  * Sens de l'observation, de l'écoute et de 
l'analyse * Connaissance du Pack Office 2010 (Excel, Word, PowerPoint)  * Autonomie, rigueur et méthode dans l'organisation de travail  * Culture du 
service public et sens de la communication 

V093220100506240001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
93 

Assistant de prévention (h/f) Prévention et relations du travail  
MISSION  Au sein du service Prévention et relations du travail, vous contribuez à l'amélioration de la prévention des risques professionnels en assistant et 
en conseillant l'autorité territoriale et le cas échéant les services dans la mise en oeuvre des règles de santé et de sécurité au travail.   ACTIVITES  Vous 
participez à la démarche d'évaluation des risques  et à la mise à jour du document unique.   Vous contribuez à l'élaboration du programme annuel de 
prévention et au bilan et animez le réseau partenarial (fournisseurs, CIG, assurance...). Vous assurez le suivi des registres santé et sécurité au travail et des 
documents et contrôles réglementaires pour mise en conformité.  Vous assurez la veille réglementaire et technique pour diffusion et sensibilisation auprès 
des agents (réalisation d'affiches, newsletter, rapports...). Vous participez au CHSCT, aux visites d'inspection et à la rédaction de plans d'actions. Vous 
consolidez les données, analysez les accidents de travail et actualisez les tableaux de bord. 

V093220100525812002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Gestionnaire de déroulement de carrière-paie (h/f) gestion administrative du personnel 
Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d'Aubervilliers (92.000 habitants), pôle dynamique et en développement de la métropole du 
Grand Paris, est membre de l'Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 habitants). Sous l'autorité de la Maire et du Directeur Général des 
Services, la mairie est organisée en 5 pôles, regroupant l'ensemble des services municipaux par domaine de compétences et compte 1.800 agents chargés 
de mettre en oeuvre les politiques municipales. Vous serez rattaché à la Direction des Ressources et Relations Humaines et dépendrez de la Direction 
Générale des Services. Vous serez  affecté au service gestion administrative du personnel et sous la responsabilité du responsable du pôle de Gestion Semi 
Intégrée.  MISSION  Vous établissez les décisions de la nomination à la cessation de fonction, ainsi que le traitement de la paie des agents tous statuts 
confondus dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires.  ACTIVITES Gestion de la carrière :  Vous appliquez et gérez, à partir des 
dispositifs législatifs et réglementaires l'ensemble du processus de déroulement de carrière des agents titulaires, stagiaires et contractuels. Vous rédigez 
l'ensemble des actes administratifs (arrêtés, contrats, attestations, courriers divers etc.)   Gestion de la paie :  Vous assurez la préparation et 
l'établissement des paies des agents et la saisie des éléments de paie dans le SIRH (système d'information ressources humaines) ;  Vous assurez le contrôle 
de la paie ainsi que l'établissement des attestations émanant de la caisse primaire assurance maladie ; Vous êtes garant de la bonne tenue du dossier 
administratif des agents ; Vous informez et conseillez les agents ;  Vous collectez, exploitez et organisez les informations recensées et élaborez des 
documents de synthèse et des tableaux de bord.  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Connaissance du statut de la Fonction publique territoriale appréciée * 
Connaissance de l'exécution et des règles comptables de la paie * Maîtrise des principes de la carrière et des organismes institutionnels * Maîtrise du 
logiciel métier CIRIL, appréciée * Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel)  PROFIL * Diplôme de niveau 4 - Baccalauréat / formations en gestion des 
ressources humaines * Discrétion professionnelle, confidentialité  * Expérience en gestion intégrée appréciée * Aptitude au travail en équipe * Sens du 
service public  * Bon relationnel, sens de l'écoute, réactivité, rigueur et méthode  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux 
(catégorie B ) * Temps complet (37h30) - 15 jours d'ARTT * Poste à pourvoir dès que possible / un accompagnement interne, une formation à l'outil SIRH 
sont  prévus * Lieu : 120 bis rue Henri Barbusse - 93300 Aubervilliers 

V093220100525812001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire de déroulement de carrière-paie (h/f) gestion administrative du personnel 
Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d'Aubervilliers (92.000 habitants), pôle dynamique et en développement de la métropole du 
Grand Paris, est membre de l'Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 habitants). Sous l'autorité de la Maire et du Directeur Général des 
Services, la mairie est organisée en 5 pôles, regroupant l'ensemble des services municipaux par domaine de compétences et compte 1.800 agents chargés 
de mettre en oeuvre les politiques municipales. Vous serez rattaché à la Direction des Ressources et Relations Humaines et dépendrez de la Direction 
Générale des Services. Vous serez  affecté au service gestion administrative du personnel et sous la responsabilité du responsable du pôle de Gestion Semi 
Intégrée.  MISSION  Vous établissez les décisions de la nomination à la cessation de fonction, ainsi que le traitement de la paie des agents tous statuts 
confondus dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires.  ACTIVITES Gestion de la carrière :  Vous appliquez et gérez, à partir des 
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dispositifs législatifs et réglementaires l'ensemble du processus de déroulement de carrière des agents titulaires, stagiaires et contractuels. Vous rédigez 
l'ensemble des actes administratifs (arrêtés, contrats, attestations, courriers divers etc.)   Gestion de la paie :  Vous assurez la préparation et 
l'établissement des paies des agents et la saisie des éléments de paie dans le SIRH (système d'information ressources humaines) ;  Vous assurez le contrôle 
de la paie ainsi que l'établissement des attestations émanant de la caisse primaire assurance maladie ; Vous êtes garant de la bonne tenue du dossier 
administratif des agents ; Vous informez et conseillez les agents ;  Vous collectez, exploitez et organisez les informations recensées et élaborez des 
documents de synthèse et des tableaux de bord.  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Connaissance du statut de la Fonction publique territoriale appréciée * 
Connaissance de l'exécution et des règles comptables de la paie * Maîtrise des principes de la carrière et des organismes institutionnels * Maîtrise du 
logiciel métier CIRIL, appréciée * Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel)  PROFIL * Diplôme de niveau 4 - Baccalauréat / formations en gestion des 
ressources humaines * Discrétion professionnelle, confidentialité  * Expérience en gestion intégrée appréciée * Aptitude au travail en équipe * Sens du 
service public  * Bon relationnel, sens de l'écoute, réactivité, rigueur et méthode  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux 
(catégorie B ) * Temps complet (37h30) - 15 jours d'ARTT * Poste à pourvoir dès que possible / un accompagnement interne, une formation à l'outil SIRH 
sont  prévus * Lieu : 120 bis rue Henri Barbusse - 93300 Aubervilliers 

V092220100525559001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

V094220100520836001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur des activités périscolaires (h/f) Périscolaire 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Pôle Vie Scolaire et Périscolaire, vous participez à la définition du projet éducatif de la collectivité. 

V092220100527077003 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Cuisinier ou cuisinière ; Agent de 

restauration 
92 

Cuisinier (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION 
Production des préparations chaudes. Contrôle des préparations froides. Respect HACCP. 

V092220100527077002 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Cuisinier ou cuisinière ; Agent de 92 
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Châtenay-Malabry 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

restauration 

Cuisinier (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION 
Production des préparations chaudes. Contrôle des préparations froides. Respect HACCP. 

V092220100527077001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Cuisinier ou cuisinière ; Agent de 

restauration 
92 

Cuisinier (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION 
Production des préparations chaudes. Contrôle des préparations froides. Respect HACCP. 

V092220100527080001 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Inspecteur de salubrité  (h/f)  
Réalise des enquêtes de terrain pour s'assurer du respect des différentes règlementations (règlementation sanitaire départementale, règlementation 
bruit, plomb et termites). Prend en charge les différents dossiers. Assure une veille règlementaire et technologique dans les domaines traités. 

V092220100527065003 
 
Châtenay-Malabry 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Opérateur logistique ENTRETIEN RESTAURATION 
Saisie informatique appliquée au secteur de la restauration et de la logistique permettant de bénéficier d'une visibilité sans faille de l'ensemble des étapes. 

V092220100527065002 
 
Châtenay-Malabry 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Opérateur logistique ENTRETIEN RESTAURATION 
Saisie informatique appliquée au secteur de la restauration et de la logistique permettant de bénéficier d'une visibilité sans faille de l'ensemble des étapes. 

V092220100527065001 
 
Châtenay-Malabry 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Opérateur logistique ENTRETIEN RESTAURATION 
Saisie informatique appliquée au secteur de la restauration et de la logistique permettant de bénéficier d'une visibilité sans faille de l'ensemble des étapes. 

V092220100527060003 
 
Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assure l'action socio éducative auprès des usagers, a partir du support des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. Met en place 
des projets éducatifs et préventifs avec les personnes ou familles en difficulté temporaire. 

V092220100527060002 
 
Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assure l'action socio éducative auprès des usagers, a partir du support des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. Met en place 
des projets éducatifs et préventifs avec les personnes ou familles en difficulté temporaire. 

V092220100527060001 
 
Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assure l'action socio éducative auprès des usagers, a partir du support des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. Met en place 
des projets éducatifs et préventifs avec les personnes ou familles en difficulté temporaire. 

V093220100527069001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Aide auxiliaire de puériculture   (h/f) Direction petite enfance 
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V092220100527035001 
 
Le Plessis-Robinson 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur du droit des sols  
- Vous réalisez l'instruction des demandes d'occupation du droit des sols, des autorisations de travaux (ERP) et des autorisations préalables (publicité et 
enseignes) et assurez le suivi de leur mise en oeuvre. - En collaboration avec un autre instructeur et le responsable du droit des sols, vous êtes chargé de 
l'instruction des dossiers, vous préparez les commissions droit du sol et vous rédigez les autorisations. - Vous vérifiez la régularité des constructions : 
visites de contrôle et de conformité et suivi des infractions en lien avec l'agent de police municipal assermenté et commissionné à cet effet. - Sous 
l'autorité du chef de service, vous participez aux projets urbains de la Ville ainsi qu'à l'accueil et l'information du public. - Sous l'autorité du chef de service, 
vous analysez la qualité architecturale des projets de construction, et vous assurez le suivi des permanences du CAUE 92 auprès des particuliers et des 
promoteurs. Vous travaillez en concertation avec l'architecte des Bâtiments de France. - En collaboration avec le chef de service et le service juridique, 
vous assurez le suivi des recours gracieux 

V093220100527043001 
 
Drancy 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

30h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Centre municipal de santé 
Consultation de médecine générale 

V093220100527036001 
 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 
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Drancy détachement 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction Générale 
il est l'animateur de l'organisation dans son ensemble ou le pivot de l'équipe de direction. Dans les grandes collectivités,  les fonctions transversales 
prennent le pas sur des technicités. Il participe à l'explicitation des orientations de la collectivité et à la mise en forme, avec l'équipe politique, de projets 
partagés par toutes les parties prenantes de l'action publique Il pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies. 

V092220100527030001 
 
Suresnes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assure l'action socio éducative auprès des usagers, à partir du support des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. Contribue à 
l'autonomisation et à la prévention d'interventions plus lourdes, voire des placements en institution. Met en place des projets éducatifs et préventifs avec 
les personnes ou familles en difficulté temporaire. 

V092220100527037001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT SUR VOIE PUBLIQUE ASVP 
Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement Prévention aux abords des équipements publics Renseignement des usagers de 
la voir publique Accueil et contrôle de l'accès aux équipements publics Veille relative à la protection des personnes Ouverture et fermeture des parcs et 
jardins Surveillance générale des parkings Accueil et renseignement des usagers des parkings Vérification du bon fonctionnement des équipements des 
parkings 

V092220100527026003 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Asssitant de gestion financière, budgétaire et comptable FINANCES 
Engagement-liquidation-mandatement des dépenses budget ville et CCAS. Enregistrement des recettes du budget CCAS, envoi des flux budgétaires, 
gestion des factures déposées sur Chorus Régisseur principal d'avance des 3 régies. Suivi annuel des dépenses d'investissement, suivi de l'inventaire, suivi 
budgétaire des marchés publics, opérations de fin d'exercices. 

V092220100527026002 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Asssitant de gestion financière, budgétaire et comptable FINANCES 
Engagement-liquidation-mandatement des dépenses budget ville et CCAS. Enregistrement des recettes du budget CCAS, envoi des flux budgétaires, 
gestion des factures déposées sur Chorus Régisseur principal d'avance des 3 régies. Suivi annuel des dépenses d'investissement, suivi de l'inventaire, suivi 
budgétaire des marchés publics, opérations de fin d'exercices. 
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V092220100527026001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Asssitant de gestion financière, budgétaire et comptable FINANCES 
Engagement-liquidation-mandatement des dépenses budget ville et CCAS. Enregistrement des recettes du budget CCAS, envoi des flux budgétaires, 
gestion des factures déposées sur Chorus Régisseur principal d'avance des 3 régies. Suivi annuel des dépenses d'investissement, suivi de l'inventaire, suivi 
budgétaire des marchés publics, opérations de fin d'exercices. 

V092220100527014001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT SUR VOIE PUBLIQUE ASVP 
Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement Prévention aux abords des équipements publics Renseignement des usagers de 
la voir publique Accueil et contrôle de l'accès aux équipements publics Veille relative à la protection des personnes Ouverture et fermeture des parcs et 
jardins Surveillance générale des parkings Accueil et renseignement des usagers des parkings Vérification du bon fonctionnement des équipements des 
parkings 

V092220100527000001 
 
Suresnes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT TECHNIQUE EN EAJE PETITE ENFANCE 
Garantir la propreté des locaux, du linge et du matériel des établissements d'accueils des jeunes enfants 

V093220100527005001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe, Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

agent d'accueil et de secrétariat Sports  
en charge de l'accueil téléphonique et physique du public et du secrétariat 

V093220100527008001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
93 

CP SANTE RESPONSABLE CMS PLAINE  
Placé sous l'autorité du chef de service administration-gestion et en lien avec le médecin chef du service offre de soins, le responsable de Centre Municipal 
de Santé (CMS) conduit principalement quatre missions :  - il porte les fonctions administratives du CMS dans les domaines de la gestion des moyens 
humains et financiers dans une démarche d'efficience ;  - il veille à la cohésion de l'activité et en assure le fonctionnement quotidien à travers l'animation 
de l'équipe pluri-professionnelle et l'encadrement des agents administratifs et médico-techniques ;  - il contribue à la démarche de modernisation des 
centres de santé et d'amélioration continue de la qualité en mobilisant l'équipe sur les projets de transformation en cours et à venir et en veillant à la 
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transversalité avec les autres CMS ; - il favorise la participation du personnel de santé et des usagers dans les instances créées à cet effet comme le Comité 
Local de Concertation (CLC).  Il exerce une autorité hiérarchique sur l'ensemble des agents administratifs et médico-technique et un rôle de management 
fonctionnel auprès de l'équipe médicale et soignante (en relation avec le médecin chef de service - offre de soins).  Les activités principales du poste sont 
les suivantes : - Projet de santé : contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de santé - Gérer les moyens humains et financiers du CMS  o 
Gestion comptable et financière : contribuer à l'élaboration du budget prévisionnel et des plans d'investissements, suivre les achats, les dépenses et les 
recettes en étroite articulation avec l'équipe finance - gestion de la direction santé ; o Gestion du matériel et des locaux : veiller au bon fonctionnement du 
matériel et du bâtiment au regard des normes de sécurité et assurer la bonne conservation des archives ;  o Gestion et suivi des recrutements, des emplois 
et compétences, en lien avec le médecin chef pour les professionnels de santé. - Encadrer et animer l'équipe du CMS:  o Elaborer, suivre et mettre en 
oeuvre  les plannings ; o Encadrer le personnel administratif et médico-technique et coordonner l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire ; o Faire appliquer 
les décisions concernant la vie du centre ; o Informer régulièrement le personnel et les usagers. - Impulser la démarche de modernisation des centres de 
santé :  o Participer au projet d'informatisation des centres (dossier administratif et médical du patient), accompagner sa mise en oeuvre ; o Initier une 
démarche d'amélioration continue de la qualité (référentiel HAS) ; o Favoriser la participation des agents et des usagers au côté du médecin chef dans les 
instances dédiées (CLC pour les agents) ; o Contribuer au succès des actions et à une prise en charge de qualité en favorisant la transversalité entre les 
centres.  Certaines de ces activités peuvent être déléguées. 

V092220100527001001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT SUR VOIE PUBLIQUE ASVP 
Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement Prévention aux abords des équipements publics Renseignement des usagers de 
la voir publique Accueil et contrôle de l'accès aux équipements publics Veille relative à la protection des personnes Surveillance technique à partir de 
rondes et d'itinéraires Ouverture et fermeture des parcs et jardins Accueil et renseignement des usagers des parkings Vérification du bon fonctionnement 
des équipements des parkings 

V094220100526996001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'opération travaux de voirie Chargé d'opération travaux de voire 
Surveille, suit les chantiers et assure la coordination voirie au sens du code de la voirie routière des travaux des concessionnaires et entreprises dans les 
domaines suivants: voirie, électricité (ENEDIS et CEV), éclairage public, SLT, pompiers. Assure le suivi administratif, terrain et technique des dossiers avec 
les bailleurs (voirie, éclairage public, SLT, hydrants). Rédige l'ensemble des arrêtés nécessaires aux opérations préalablement listées. Met en oeuvre 
l'obligation légale de coordination des intervenants sur le domaine public au sens du code de la voirie routière avec les gestionnaires exploitants de 
réseaux et la métropole. Supervision des illuminations de fin d'année : planification et commandes. Collaboration avec la régie en charge de la 
maintenance et de la pose. Participe aux réunions de démarrage des chantiers faisant l'objet d'un arrêté de circulation temporaire délivré à une ou 
plusieurs entreprises. rédige les arrêtés temporaires/permanents de circulation et de stationnement relatifs aux opérations suivies Contrôle le respect des 
préconisations figurant dans les arrêtés de circulation temporaires en matière de sécurité des tiers et usagers du domaine public. Vérifie que les travaux 
réalisés sur l'espace public bénéficient des autorisations ad'hoc Vérifie régulièrement l'état général des espaces publics au regard des compétences et 
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délégations communales (état des rues, de l'éclairage public...), signale les anomalies constatées, assure les suivi des actions correctives Etablit le 
diagnostic et l'évolution du patrimoine sur l'ensemble de la voirie (signalétique horizontale et verticale, voirie...). Etablit en lien avec le service assurances 
les fiches de diagnostic qui servent de base à l'analyse de la responsabilité éventuelle de la ville en cas de réclamation d'un usager pour un sinistre survenu 
sur l'espace public. Rédige et transmets des relevés de décisions, compte-rendu, notes de synthèse Rédige les éléments techniques nécessaires pour 
apporter réponse aux réclamations des riverains  Coordonne annuellement les travaux concessionnaires : animation de réunions de travail, élaboration et 
suivi des outils de programmation, rédaction de comptes rendus. Tient à jour des plannings et tableaux de suivi d'activité du poste Répond aux DT/DICT 
pour les services municipaux. 

V094220100526999001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint technique , 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 chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Agent chargé de la réalisation et du suivi des enquêtes de conformité(H/F) Assainissement 
* Réaliser les enquêtes de conformité chez les particuliers ainsi que chez les artisans, commerçants, industriels dans le cadre des programmes de travaux 
et des subventions agence de l'eau ; * Animer la mise en conformité des riverains dans un but de préservation des milieux aquatiques : - Prise de contact 
avec le riverain (démarchage via fichier de non-conformité, ou sollicitation directe du riverain) - Étude technique avec schéma diagnostic et préconisations 
de travaux (schéma projet) et estimation du coût de travaux et de la prise en charge agence de l'eau - Dans le cadre des ventes : analyse des rapports 
établis par les diagnostiqueurs, contre-expertise si nécessaire et saisie dans la base pour établissement du certificat de conformité à l'attention du vendeur 
- Dans le cadre des travaux neufs sur domaine public, réalisation des enquêtes parcellaires sur le linéaire et communication sur les aides aux riverains non 
conformes - Démarchage des syndics de copropriété pour leur mise en conformité grâce aux aides agence, travaux coordonnés avec les prestataires pour 
la réalisation des enquêtes, possible participation aux AG pour présentation des dispositifs d'aides - Suivi et sensibilisation des communes à la mise en 
conformité des bâtiments communaux * Instruire la partie relevant de la compétence assainissement des demandes d'urbanisme - Etablissement des avis 
assainissement sur les DP et les PC transmis par les services urbanisme des villes en respect des règlements d'assainissement syndicaux et départemental 
(DSEA) - Calcul de la participation financière à l'assainissement collectif (PFAC) en cas de création de surface ou de modification de destination des 
surfaces et intégration à l'avis joint à l'arrêté de permis * Travailler en transversalité avec le service voirie et la cellule assainissement exploitation * 
Assurer l'intérim des autres contrôleurs pendant leurs congés 

V092220100526977001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT SUR VOIE PUBLIQUE ASVP 
Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement Prévention aux abords des équipements publics Renseignement des usagers de 
la voir publique Accueil et contrôle de l'accès aux équipements publics Veille relative à la protection des personnes Surveillance technique à partir de 
rondes et d'itinéraires Ouverture et fermeture des parcs et jardins Accueil et renseignement des usagers des parkings 

V093220100526993001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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de 1ère classe, Rédacteur principal 
de 2ème classe 

Superviseur comptable (h/f) Pole finances 
Supervise, sous la responsabilité du directeur adjoint du pole, l'ensemble de la chaine comptable 

V093220100526976001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Gestionnaire du patrimoine Patrimoine 
Etre le référent  du patrimoine en matière de gestion patrimonial pour tous les bâtiments  d'un quartier de la Commune. Faire  réaliser, en régie directe ou 
par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti, Concevoir, faire réaliser et contrôler  * 
Missions déterminées en fonction des priorités définies par le responsable des bâtiments. * Garant de la bonne réalisation des travaux et de la 
préservation du patrimoine bâti. * Force de proposition auprès de l'autorité territoriale. * Mettre en oeuvre la conduite d'opération, et le suivi  des  
travaux * Assurer l'information des demandeurs et bénéficiaires * Veiller à la programmation et au bon déroulement des opérations de réalisation,  
entretien et maintenance du patrimoine municipal (scolaire, culturel, sportif...) * Elaborer les dossiers des marchés publics et contrats * Réaliser des 
expertises du patrimoine * Piloter la mise en conformité réglementaire du patrimoine municipal (accessibilité, amiante ...) * Assurer le suivi sécuritaire des 
bâtiments (incendie, gaz, électricité)  * Assister au conseil d'école pour les groupes scolaires qui lui sont rattachés en gestion technique 

V093220100526971001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

CP PENFANCE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE MPE LES SONATINES PETITE ENFANCE MPE LES SONATINES 
Favoriser l'éveil, le  bien-être et la sécurité de l'enfant, en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.  Accueil des enfants et des familles 
Favoriser l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie chronique   Répondre de façon individualisée aux besoins physiques et 
psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son bien être ; Respecter le rythme de l'enfant   Proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction 
de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa propre expression et son intimité   Assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, 
le (la) responsable, le médecin, le (la) psychologue et les remplaçantes Réalisation de la stérilisation et préparation des biberons 

V094220100526972001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

COORDINATEUR  MOYENS GENERAUX TRANSPORTS BATIMENT 
Suivi Administratif : Gestion de dossiers spécifiques et intervention sur des aspects organisationnels Suivi de la gestion du carburant Création d'une 
homogénéité dans la rédaction, la mise en forme des documents administratifs Mise en  place de bilans de rapport d'activité  Participation active à la mise 
en place des projets innovants sur l'évolution de la mobilité dans la Collectivité : L'autopartage Les mobilités durables L'application des lois Climat 
Résilience et Orientation Mobilités 

V093220100526965001 
 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 
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Bobigny 2ème classe 

Référent agriculture urbaine (h/f) Efficacité énergétique  
1/ Suivi des projets d'agriculture urbaine : Réaliser un diagnostic du potentiel de développement des projets d'agriculture urbaine ; Structurer et suivre le 
plan de déploiement pluriannuel d'agriculture urbaine reprenant les projets de jardins partagés, jardins individuels, jardins pédagogiques... ; Piloter les 
partenariats autour de l'agriculture urbaine avec les financeurs, les structures, les associations locales et les porteurs de projets ; Réaliser une veille sur les 
expérimentations et projets innovants en lien avec l'agriculture urbaine et l'alimentation durable ; Apporter de l'assistance et de l'expertise aux autres 
services et acteurs du territoire concernés ;   2/ Sensibiliser à la nature et à la biodiversité : Contribuer à organiser et participer à des événements pour 
informer, sensibiliser à l'écologie et à l'agriculture urbaine ; Créer et animer une randonnée pédagogique sur le thème des espaces verts et de la 
biodiversité en milieu urbain ; Accompagner les publics (services, écoles, associations...) dans la structuration d'une boîte à outils qui leur est destinée ;     
Former les collègues au jardinage et à la biodiversité pour une montée en compétence dans leur projet ; Réaliser des animations pédagogiques sur la 
thématique du jardinage écologique, du végétal, de l'eau, du développement durable et de la biodiversité auprès de différents publics (scolaires, enfants, 
adolescents, adultes, personnes en difficulté, grand public, retraités, etc;) ;  Activités accessoires :  3/ Développer la culture d'agriculture urbaine sur le 
territoire : Participer au développement des nouveaux projets d'installation de potagers urbains et projets connexes pouvant s'y associer (musée du 
matériel agricole, création d'une ferme pédagogique...) ; Participer, en lien avec la direction de la démocratie locale et actions de proximité, à la démarche 
de consultation des habitants et des partenaires institutionnels du territoire lors du montage de nouveaux projets ; Participer à l'animation d'un réseau 
des acteurs de l'agriculture urbaine ; Rechercher et monter les dossiers de financements possibles pour les projets. 

V092220100526957001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur Public Juridique 
Gérer les achats de fournitures et de prestations de services dans le cadre d'une optimisation des délais, coûts, qualité dans le respect des règles de la 
comptabilité publique et du code des marchés publics 

V094220100526960001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
94 

Responsable de site Eau et ASSAINISSEMENT sud 
Encadrement et suivi de l'exploitation des réseaux d'assainissement. l'agent sera en charge des programmes de curage des avaloirs et des réseaux, des 
interventions d'urgence, de la réhabilitation des ouvrages d'assainissement. Contrôle de la conformité des travaux assainissement, de l'écoulement des 
ouvrages, du suivi administratif des informations relevées. 

V094220100526951001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint technique , 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 de régie voirie (H/F) Voirie Nord 
* Participer aux patrouilles de surveillance et au diagnostic périodique du patrimoine, * Mettre en place des signalisations temporaires * Réalisation et 
pose d'ouvrages de signalétique sur mesure * Réparer les chaussées abîmées (travaux d'enrobés, de maçonnerie, de pavage, réfection des bordures, 
comblement des nids de poule...) * Pose et remise en état de la signalisation verticale et horizontale * Pose et remise en état du mobilier urbain (potelet, 



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

barrière, corbeille urbaine.) * Participation au dispositif de gestion de crise lors de la survenance d'événement à risque majeur (intempéries, accidents sur 
la voie publique...) 

V093220100526937001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

UN-E CHARGE-E DE RECRUTEMENT service emplois et compétence 
En tant que Chargé.e de recrutement, vos missions sont les suivantes :> Être l'interlocuteur.rice sur les questions de recrutement auprès des directions 
dont il ou elle assure le suivi ;> Coordonner le processus de recrutement (instruction des demandes de recrutements, proposition de stratégies de 
recrutement, prospection interne et externe (sourcing), sélection des candidatures, tenue d'entretiens avec les candidat.e.s sélectionné.e.s, rédaction des 
procès verbaux et finalisation du recrutement) et sur les autres types de recrutement ou pré-recrutement (besoins occasionnels, apprenti.e.s et stagiaires 
notamment) ;> Coordonner les interactions avec les différents services de la DRH pour assurer aux nouvelles et nouveaux agent.e.s recruté.e.s une arrivée 
dans les meilleures conditions ;> Participer à la mise en place d'évolutions d'organisation, en lien avec le ou la chef.fe de bureau, la direction métier et la 
Mission Pilotage de la Direction ;> Assurer le suivi des effectifs, des organigrammes et de dossiers spécifiques confié.e.s par la ou le responsable d'équipe. 

V093220100526912006 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien-être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à l'entretien de l'environnement 
de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. - Accueillir et prendre en charge les 
usagers et leurs familles - Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne - Réaliser des soins courant en assistance de 
l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements,...) - Dispenser des soins relationnels et 
éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) - Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés - 
Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager - Nettoyer et ranger l'environnement de la 
personne et le matériel utilisé - Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel - Réaliser des animations 
pour les personnes âgées - Assurer l'entretien des véhicules - Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220100526912005 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien-être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à l'entretien de l'environnement 
de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. - Accueillir et prendre en charge les 
usagers et leurs familles - Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne - Réaliser des soins courant en assistance de 
l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements,...) - Dispenser des soins relationnels et 
éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) - Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés - 
Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager - Nettoyer et ranger l'environnement de la 



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

personne et le matériel utilisé - Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel - Réaliser des animations 
pour les personnes âgées - Assurer l'entretien des véhicules - Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220100526912004 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien-être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à l'entretien de l'environnement 
de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. - Accueillir et prendre en charge les 
usagers et leurs familles - Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne - Réaliser des soins courant en assistance de 
l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements,...) - Dispenser des soins relationnels et 
éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) - Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés - 
Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager - Nettoyer et ranger l'environnement de la 
personne et le matériel utilisé - Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel - Réaliser des animations 
pour les personnes âgées - Assurer l'entretien des véhicules - Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220100526912003 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien-être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à l'entretien de l'environnement 
de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. - Accueillir et prendre en charge les 
usagers et leurs familles - Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne - Réaliser des soins courant en assistance de 
l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements,...) - Dispenser des soins relationnels et 
éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) - Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés - 
Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager - Nettoyer et ranger l'environnement de la 
personne et le matériel utilisé - Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel - Réaliser des animations 
pour les personnes âgées - Assurer l'entretien des véhicules - Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220100526942001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Archiviste 93 

CP ADM GENERALE ARCHIVE ASS CONSERVATION  
- Accueil et orientation du public externe en salle de lecture. Contrôle des délais de communicabilité, gestion des demandes de dérogation, gestion des 
licences de réutilisation de données publiques.  - Communications administratives pour les services (enregistrement des demandes, sortie et réintégration 
des documents, prêts et retour des dossiers, relances pour les documents non rendus).  - Enregistrement des courriers et réponses aux recherches 
historiques formulées par correspondance.  - Participation aux projets de numérisation et de mise en ligne sur le portail Internet d'archives en ligne. 
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Classement et saisie d'inventaires.  - Recherches historiques et rédaction de contenus pour le journal du service Place aux archives !, pour la lettre 
électronique, pour le portail et le blog.  - Médiation culturelle avec les enseignants, gestion des dossiers pédagogiques.  - Bibliothèque patrimoniale : 
gestion des abonnements, repérage des ouvrages utiles, analyse et intégration à la base de données.   - Gestion financière et comptable : suivi des 
commandes, rédaction et suivi comptable des mémoires liés aux demandes de réutilisation des données publiques. 

V093220100526930004 
 
Montreuil 

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 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur ALSH/Directeur adjoint Temps de l'Enfant 
MISSION PRINCIPALE : Con&ccedil;oit, organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et garantit la sécurité physique et affective de l'enfant. Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION 
PEDAGOGIQUE Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, 
d'éveil, sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles 

V093220100526930003 
 
Montreuil 

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 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur ALSH/Directeur adjoint Temps de l'Enfant 
MISSION PRINCIPALE : Con&ccedil;oit, organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et garantit la sécurité physique et affective de l'enfant. Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION 
PEDAGOGIQUE Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, 
d'éveil, sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles 

V093220100526930002 
 
Montreuil 

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 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur ALSH/Directeur adjoint Temps de l'Enfant 
MISSION PRINCIPALE : Con&ccedil;oit, organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et garantit la sécurité physique et affective de l'enfant. Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION 
PEDAGOGIQUE Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, 
d'éveil, sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles 

V093220100526930001 
 
Montreuil 

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 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur ALSH/Directeur adjoint Temps de l'Enfant 
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MISSION PRINCIPALE : Con&ccedil;oit, organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et garantit la sécurité physique et affective de l'enfant. Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION 
PEDAGOGIQUE Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, 
d'éveil, sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles 

V094220100526934001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien Service eau et assainissement 
technicien eaux et assainissement. Exploitation des réseaux d'assainissement et des appareils de lutte contre l'incendie Etudes et travaux Gestion de la 
relation aux usagers du service 

V094220100526917001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint administratif , 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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé des relations usagers  (h/f) Direction des affaires générales 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie.  Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique.  Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique).  Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 
services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une solution informatique 
pilotée par le service et déployée via un réseau de correspondants dans les directions.  Sous la responsabilité de la responsable du service, le service 
relations usagers est constitué d'une équipe de chargés d'accueil assurant la centralisation des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers.  Assurer le traitement des demandes adressées par les usagers sur la plateforme téléphonique :    - Accueillir et identifier 
les correspondants téléphoniques ;   - Assurer une mission de première information du public ;   - Réorienter les interlocuteurs s'ils se sont trompés de 
service ou d'administration ;   - Réceptionner les demandes et réclamations des usagers (collectes, conteneurs, informations) via le numéro d'appel dédié ;   
- Rappeler les usagers en cas de besoin ;   - Recueillir les demandes laissées sur le répondeur.  Gestion des courriers et mails (numérisation des courriers et 
circuits de réponse via un outil informatique) adressés à l'ensemble de la collectivité :    - Réceptionner les courriers et mails et les rediriger vers les services 
compétents via le logiciel ;   - Répertorier les courriers et mails entrant en vue de leur dématérialisation ;   - Dématérialiser les courriers. 

V092220100526878001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Responsable de gestion comptable (h/f) DSTA 
Aspects financier : Participation au processus de préparation budgétaire  Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire Coordination, gestion et contrôle des 
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procédures budgétaires et comptables des services de la DSTM Formalisation des procédures comptables et élaboration de procédures de régulation 
Elaboration, gestion et contrôle des marchés publics Elaboration, gestion et suivi des demandes de subventions  Contrôle et gère le suivi administratif et 
financier de l'ensemble des Services Techniques. gère les dossiers de subventions et assure le suivi des marchés. Il participe au montage et au suivi 
budgétaire. Contrôle les commandes et facturations des prestations d'un point de vue règlementaire et financier.   Aspects administratifs : Encadrement et 
gestion du pôle secrétariat, accueil, comptabilité de la DSTM (4 personnes) Contrôle et suivi de la gestion du courrier, arrêté, dossiers exécution marché 
Préparation et suivi des délibérations de la DSTM devant passer au conseil municipal  Suivi des activités des syndicats intercommunaux 

V093220100526912002 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien-être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à l'entretien de l'environnement 
de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. - Accueillir et prendre en charge les 
usagers et leurs familles - Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne - Réaliser des soins courant en assistance de 
l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements,...) - Dispenser des soins relationnels et 
éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) - Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés - 
Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager - Nettoyer et ranger l'environnement de la 
personne et le matériel utilisé - Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel - Réaliser des animations 
pour les personnes âgées - Assurer l'entretien des véhicules - Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220100526912001 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien-être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à l'entretien de l'environnement 
de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. - Accueillir et prendre en charge les 
usagers et leurs familles - Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne - Réaliser des soins courant en assistance de 
l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements,...) - Dispenser des soins relationnels et 
éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) - Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés - 
Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager - Nettoyer et ranger l'environnement de la 
personne et le matériel utilisé - Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel - Réaliser des animations 
pour les personnes âgées - Assurer l'entretien des véhicules - Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220100526904001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur(trice) ALSH  Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
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législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V094220100526903001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien eau et Assainissement service eaux et assainissement 
technicien eaux et assainissement. Exploitation des réseaux d'assainissement et des appareils de lutte contre l'incendie Etudes et travaux Gestion de la 
relation aux usagers du service 

V093220100526892001 
 
Saint-Denis 

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 Puériculteur ou puéricultrice 93 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  CHAT PERCHE PETITE ENFANCE MPE CHAT PERCHE 
Favoriser l'éveil, le  bien-être et la sécurité de l'enfant, en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.  Accueil des enfants et des familles 
Favoriser l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie chronique   Répondre de façon individualisée aux besoins physiques et 
psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son bien être ; Respecter le rythme de l'enfant   Proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction 
de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa propre expression et son intimité   Assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, 
le (la) responsable, le médecin, le (la) psychologue et les remplaçantes Réalisation de la stérilisation et préparation des biberons 

V093220100526883001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé.e d'accueil et assistant.e administratif.tive Intégration Egalité et Populations migrantes 
Accueille, oriente, renseigne le public migrant sur l'ensemble de leurs problématiques, droits des étrangers, apprentissage du français, autres.  Assure la 
préparation et la mise en oeuvre des inscriptions des candidats aux cours municipaux de français. 

V092220100526825001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

Agent de bibliothèque  (h/f) Médiathèques 
Sous l'autorité la Coordinatrice accueil et circuit du document, vous devrez :  - Accueillir et renseigner le public (50 % ou plus du temps de travail), en 
participant au prêt et au retour et au rangement quotidien ; veiller au bon ordre des espaces publics et des bureaux d'accueil ; au réassort de tous les 
documents de communication ; traiter les réservations, les rappels et les mails des usagers 

V093220100526847001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
93 

CP SANTE COORDINATEUR DISPOSITIF PASS VILLE  



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

- En  collaboration avec les équipes pluridisciplinaires des CMS  de  planifier, organiser, mettre en oeuvre et suivre le dispositif PASS de ville dans les 4 CMS. 
- Former et accompagner les agents d'accueil des CMS afin de configurer et organiser  à terme, avec l'ensemble des agents et des responsables de centre, 
un accueil social dans chaque CMS (accueil et renseignement du public, identification des demandes sociales et orientation vers les services compétents, 
accompagnement des personnes précaires dans les démarches d'ouverture de droit  AME, CMU, CMUc, ACS).  - Former et accompagner  les équipes 
médicales et para-médicales sur l'accès aux droits à la couverture maladie et sur le fonctionnement du dispositif  PASS de ville.  - Mobiliser, entretenir les 
liens partenariaux avec la CPAM, l'équipe projet LAMPES et la PASS hospitalière Delafontaine, le CCAS, le service social municipal, les PMI, les associations 
(...) et les prestataires de service (pharmacie, laboratoire, radio) ; les développer et les améliorer au travers l'analyse collective des prises en charges 
médico-sociales " PASS de ville " complexes. - Apporter une expertise sur les difficultés d'accès aux droits et aux soins et sur  la prise en charge des 
situations complexes,  aux CMS, aux partenaires du comité de pilotage et à la Direction de la santé.  - Réaliser les bilans semestriels avec les équipes à 
partir du suivi des parcours " PASS de ville " - Evaluer le dispositif dans sa dimension globale (organisation, budget, impacts sur les usagers et les 
professionnels)  - Analyser les besoins et formaliser des recommandations pour améliorer l'expérimentation. - Participer activement au comité technique 
et  au comité de pilotage de la PASS de ville et aux réunions d'équipe organisées par les CMS. -  Développer la communication autour  du projet, assurer la 
diffusion des résultats de l'expérimentions et de sa valorisation.  - Participer au plaidoyer organisé par les associations  médico-sociales du territoire sur 
l'accès aux droits à la santé. 

V092220100526833001 
 
Bourg-la-Reine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Adjoint au directeur des Finances Finances 
L'adjoint du directeur contribue à : -   participer à la préparation des différents budgets, au suivi de la fiscalité et des ressources de la collectivité,  - 
améliorer le service public en termes de qualité comptable et de gestion, avec une vue globale des activités et opérations des services,  - améliorer les 
délais de traitement des dossiers grâce aux outils informatiques, à la dématérialisation des processus, - développer l'approche transversale au sein de 
l'équipe et entre les services. 

V092220100526824001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de Guitare CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V093220100526781001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Responsable accueil-Sesam Accueil-Sesam 
Manager un service qui assure un accueil polyvalent (accueil physique, standard, mail, courrier) et multi-sites (centre administratif Altaïs, hôtel de ville, 
mairie annexe) - Encadrer une équipe constituée de 3 adjoints et 26 correspondants de proximité/courrier - Coordonner l'organisation de l'accueil à Altaïs 
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et les interactions entre pré-accueil et accueil des services experts - Promouvoir la culture de l'accueil auprès des autres services de la ville. 

V093220100526789001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT.E POLYVALENT.E COURRIER  
L'agent.e polyvalent.e courrier assure l'ensemble des missions relatives aux trois secteurs du bureau de la gestion du courrier. Il/elle gère le traitement du 
courrier entrant et sortant pour l'ensemble de la Collectivité. 

V093220100526790001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

CP DRU ADMINISTRATEUR FONCTIONNEL DIRECTION RELATION AUX USAGERS 
- Il garantit l'adéquation des solutions avec les besoins métiers, il est chargé de : - Définir, paramétrer et implémenter de nouveaux processus des logiciels 
(logiciel courrier, du portail citoyen et de la dématérialisation, du logiciel de réservation des ressources " Requéa " ...) et des interfaces, - Maintenir et 
actualiser les processus métiers existants en adéquation aux besoins métier, - Gérer les outils d'aide à la décision, des statistiques, des tableaux de bord 
définis avec les directions, - Faire de la veille fonctionnelle et technique, - Maintenir à jour le guide des procédures et la documentation fonctionnelle des 
logiciels et des interfaces. - Il garantit la sécurité et la qualité des données : - Gérer les comptes, les profils et les droits utilisateurs, la sécurité des données, 
respect de la règlementation, - Gérer les tests, les corrections, les évolutions, les mises à jour et les recettes en accord avec les directions et la DSIM, - 
Analyser, tracer et centraliser les dysfonctionnements ; transmettre à l'éditeur des demandes de correctifs ou d'évolution pour le fonctionnel et la DSIM 
pour la technique. - Il garantit l'assistance aux utilisateurs : - Piloter le plan de formation des utilisateurs pour la solution : formation initiale, formation au 
moment des changements de version et/ou réglementaires, formation pour les nouveaux arrivants... - Accompagner la conduite du changement et 
assister les utilisateurs lors de la mise en place et lors de l'exploitation des logiciels et interfaces, notamment dans la pré qualification des 
dysfonctionnements, 

V093220100526791001 
 
Les Lilas 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Ingénieur, 
Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 A, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur adjoint DIRECTION DE L'ACTION CULTURELLE 
Assure l'exploitation des événements accueillis sous la responsabilité du régisseu.r.se TGC. 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. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement. 

V094220100526782001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant médico-social MDPH N°9528 MDPH 
Assure le suivi des dossiers, garantit une assistance administrative. Lien avec les autres services de la MDPH. 
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V093220100526747001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

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

V092220100526761001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
" - l'entretien des cours des écoles maternelles  - la réalisation de petits travaux de maintenance  - la manutention dans l'ensemble des établissements 
scolaires" 

V093220100526754001 
 
CCAS de Montreuil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Référent social Service solidarités 
Accueille le public du service solidarités du CCAS. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et 
oriente vers les services ou les professionnels concernés. 

V094220100526748001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V092220100526732001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 



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

classe 

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

V092220100526723001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220100526713001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V094220100526709001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Responsable de l'équipe adulte (h/f) Médiathèques d'Alfortville 
Membre de l'équipe de direction, vous participez à définir les orientations et les projets de l'établissement. Force de proposition, vous impulsez de 
nouveaux projets et contribuez par votre implication et vos compétences à la qualité du service rendu. Votre exercez un management transversal et au 
sein d'une équipe. 

V092220100526683001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V094220100526688001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Maçon voirie CTM - VOIRIE 
Exécute divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies publiques selon les directives fixées par le chef d'équipe. Missions de patrouille, de 
diagnostic et d'interventions d'urgence *Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages de la voie publique *Poser les protections et la 
signalisation temporaire de chantiers *Intervenir d'urgence à titre préventif ou curatif *Participer aux réunions de chantiers Exécution des travaux de 
chaussée nécessaires à la bonne tenue de la voie publique *Réaliser des travaux en béton (coffrage ferraillage, coulage...) *Réaliser les pavages, dallages, 
murets en briques parpaings ou pierre *Exécuter différents ouvrages de gros oeuvre (chapes, murets, terrassements ...) *Poser des bordures, caniveaux, 
avaloires *Mettre en oeuvre des enrobés chauds et froids *Effectuer des réparations sur des ouvrages existants *Effectuer des petits travaux de 
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démolition et terrassement *Exécuter des petits ouvrages maçonnés tels que le bouchage des nids de poule *Conduire un véhicule ou des engins de 
terrassement Maintenance courante de l'outillage de chantier *Lire et comprendre une notice d'entretien *Assurer la maintenance courante de l'outillage 
et du matériel *Gérer l'approvisionnement de son chantier en matériaux et accessoires 

V092220100526674001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

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

V094220100526676001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent polyvalent-éléctricien CTM - BATIMENTS 
Travaux d'entretien et de réalisation *Lire et interpréter les schémas de montage. *Se repérer sur un plan d'exécution. *Prévoir et réaliser la répartition, le 
tracé des circuits et les tableaux de commandes. *Assurer la pose et le raccordement de l'appareillage. *Vérifier et contrôler l'installation avant la mise en 
service. *Appliquer les normes en vigueur pour les travaux exécutés. *Choisir et utiliser les outils spécifiques à l'électricité. *Dépanner et réaliser une 
installation courante *Coordonner son intervention avec d'autres corps d'état Diagnostic et contrôle *Diagnostiquer les raisons d'une panne *Informer le 
responsable sur les contraintes inhérentes à certains choix *Appliquer les normes et technique de mise en oeuvre des matériaux et matériels *Détecter les 
dysfonctionnements dans un bâtiment *Rendre compte à sa hiérarchie *Appliquer la réglementation des établissements recevant du public Polyvalence 
sur le service *Assurer l'appui auprès des autres agents polyvalents du service en cas d'absences, d'accroissement de l'activité *Remplacer en cas de 
besoins sur les autres spécialités du service 

V075220100526671001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

sécurité 
75 

Chef d'équipe système de sécurité incendie SAV 991 (h/f) SAV 
Le chef d'équipe en système de sécurité incendie encadre et organise les opérations de vérifications, de maintenance et les petits travaux d'extension des 
systèmes de sécurité incendie (détection, extinction, dispositif actionnés de sécurité) en toute autonomie sur les équipements dont le suivi est confié à 
l'OCI (Organisation Centrale d'Intervention). Il peut être amené à organiser ces interventions sur différents sites du SIAAP dans le cadre de l'OCI. 

V092220100526665001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Levallois-Perret 

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

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

Jardinier Direction des Espaces Verts 
* Réaliser le fleurissement estival et hivernal des massifs et jardinières (préparation des terrains,    plantation, mosaïculture, réalisation de structures 
décoratives, arrosage, amendement) ;  * réaliser des massifs d'arbustes, de vivaces et planter des arbres ;  * engazonner (préparation de terrain, 
nivellement, et semis) ;  * effectuer l'entretien des espaces verts (tonte, taille, débroussaillage, bêchage, désherbage manuel et    chimique, ramassage des 
feuilles, élagage et abattage simple, ramasser  les papiers et les détritus) ;  * gérer la serre (mise en culture, entretien des plantes vertes, entretien des 
végétaux hivernés) ;  * entretenir des plantes vertes et décoration dans les bâtiments communaux ;  * entretenir et stocker du matériel thermique et 
manuel, et des produits. 

V092220100526661001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220100526650001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

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

V092220100526638001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 
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Boulogne-Billancourt Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

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

V092220100526629001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

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

V094220100526623001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Gestionnaire du service de la logistique (h/f) DEJ Logistique Ecoles 
Gérer et organiser les différentes activités relatives au service "logistique des écoles et des crèches " dans le respect de la réglementation en lien avec le 
responsable 

V093220100526610005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante de service social DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093220100526610004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante de service social DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093220100526610003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Assistante de service social DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093220100526610002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante de service social DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093220100526610001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante de service social DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V092220100526620001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

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

V093220100526595005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE  
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220100526595004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE  
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 
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V093220100526595003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE  
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220100526595002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE  
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220100526595001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE  
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V092220100526615001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Chargé de mission des prestations, du financement et du budget liés aux solidarités (h/f) SD.22.28 Direction des Prestations, du Financement et du 
Budget 
MISSIONS :   Sous l'autorité hiérarchique du directeur de la DPFB, vous assurez des missions transverses dans le domaine des ressources humaines, de la 
qualité de service et du pilotage de l'activité. Vous apportez également votre expertise et votre appui aux managers des services de la direction dans le 
pilotage et l'animation des équipes. 

V093220100526608001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM EDUCATION ET JEUNESSE 
ATSEM 

V093220100526598001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 
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Aubervilliers 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

ASSISTANT DE DIRECTION DGA Solidarités 
Apporte une aide permanente au chef ou à la cheffe de l'exécutif, à un directeur ou à une directrice de service ou de structure en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V094220100526588001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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 4378 service des crèches départementales VM (h/f) 
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. 

V093220100526577001 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , 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 d'accueil social 93 

Secrétaire des assistantes sociales Social 
Réception et traitement des appels téléphoniques - Pré- évaluation des situations téléphoniquement - Information et orientation du public - Organisation 
du planning de la semaine de l'AS en concertation avec elle - Secrétariat : travail de frappe important; rapports, courriers, complétude de dossiers 
administratifs - Suivi administratif des dossiers des usagers et des demandes d'aides - Rédaction éventuelle de courriers - Classement des dossiers et 
archivage 

V092220100526561001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

CHARGE D'ETUDES RH H/F Pôle Ressources Humaines et Financières Direction des Ressources Humaines Mission Pilotage de la Politique RH   
Au sein de la mission Pilotage de la Politique RH (MPPRH), le chargé d'étude RH collecte, analyse et synthétise les informations et données qui permettent 
d'orienter la politique RH (masse salariale, absentéisme, suivi des effectifs). Il élabore des tableaux de bord, des documents réglementaires et des études 
ponctuelles en fonction des besoins de la collectivité. 

V093220100526564008 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant.e social.e Service social 
Accueillir les usagers d'un secteur géographique sur le territoire d'Aubervilliers pour des problématiques sociales, psychosociales, administratives, 
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financières, juridiques, sanitaires... L'assistant(e) de service social contribue dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions 
pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités 
dans leurs lieux de vie. Il participe à la mise en oeuvre de la politique sociale municipale, départementale et nationale en favorisant l'autonomisation des 
usagers reçus. 

V093220100526564007 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant.e social.e Service social 
Accueillir les usagers d'un secteur géographique sur le territoire d'Aubervilliers pour des problématiques sociales, psychosociales, administratives, 
financières, juridiques, sanitaires... L'assistant(e) de service social contribue dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions 
pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités 
dans leurs lieux de vie. Il participe à la mise en oeuvre de la politique sociale municipale, départementale et nationale en favorisant l'autonomisation des 
usagers reçus. 

V093220100526564006 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant.e social.e Service social 
Accueillir les usagers d'un secteur géographique sur le territoire d'Aubervilliers pour des problématiques sociales, psychosociales, administratives, 
financières, juridiques, sanitaires... L'assistant(e) de service social contribue dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions 
pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités 
dans leurs lieux de vie. Il participe à la mise en oeuvre de la politique sociale municipale, départementale et nationale en favorisant l'autonomisation des 
usagers reçus. 

V093220100526564005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant.e social.e Service social 
Accueillir les usagers d'un secteur géographique sur le territoire d'Aubervilliers pour des problématiques sociales, psychosociales, administratives, 
financières, juridiques, sanitaires... L'assistant(e) de service social contribue dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions 
pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités 
dans leurs lieux de vie. Il participe à la mise en oeuvre de la politique sociale municipale, départementale et nationale en favorisant l'autonomisation des 
usagers reçus. 

V093220100526564004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant.e social.e Service social 
Accueillir les usagers d'un secteur géographique sur le territoire d'Aubervilliers pour des problématiques sociales, psychosociales, administratives, 
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financières, juridiques, sanitaires... L'assistant(e) de service social contribue dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions 
pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités 
dans leurs lieux de vie. Il participe à la mise en oeuvre de la politique sociale municipale, départementale et nationale en favorisant l'autonomisation des 
usagers reçus. 

V093220100526564003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant.e social.e Service social 
Accueillir les usagers d'un secteur géographique sur le territoire d'Aubervilliers pour des problématiques sociales, psychosociales, administratives, 
financières, juridiques, sanitaires... L'assistant(e) de service social contribue dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions 
pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités 
dans leurs lieux de vie. Il participe à la mise en oeuvre de la politique sociale municipale, départementale et nationale en favorisant l'autonomisation des 
usagers reçus. 

V093220100526564002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant.e social.e Service social 
Accueillir les usagers d'un secteur géographique sur le territoire d'Aubervilliers pour des problématiques sociales, psychosociales, administratives, 
financières, juridiques, sanitaires... L'assistant(e) de service social contribue dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions 
pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités 
dans leurs lieux de vie. Il participe à la mise en oeuvre de la politique sociale municipale, départementale et nationale en favorisant l'autonomisation des 
usagers reçus. 

V093220100526564001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant.e social.e Service social 
Accueillir les usagers d'un secteur géographique sur le territoire d'Aubervilliers pour des problématiques sociales, psychosociales, administratives, 
financières, juridiques, sanitaires... L'assistant(e) de service social contribue dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions 
pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités 
dans leurs lieux de vie. Il participe à la mise en oeuvre de la politique sociale municipale, départementale et nationale en favorisant l'autonomisation des 
usagers reçus. 

V093220100526557001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 
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CITIS...) 

Opérateur.trice centre appels R 2022 01 125 Allo Agglo 
- Prendre en charge les appels des habitants, riverains, avec l'aide d'outils techniques et informatiques permettant pour chaque appel de préciser : la 
nature du problème, sa localisation exacte et le descriptif et rappeler l'usager pour le tenir au courant de sa demande - Formaliser une réponse claire ou 
proposer un délai d'intervention des équipes techniques. - Transmettre la demande à l'unité territoriale correspondante. - Suivre la réalisation de 
l'intervention et relancer l'unité territoriale en cas de souci (alerte informatisée). -  Extraire des données statistiques du logiciel de gestion des fiches 
d'appels et du logiciel de gestion des appels téléphoniques 

V094220100526508001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable d'équipe Ecoles 
Sous l'autorité du responsable du service Ecoles, anime et coordonne une équipe pluridisciplinaire (agent d'entretien-restauration, agent d'office et 
ATSEM) afin de répondre aux besoins des utilisateurs et des usagers sur le temps scolaire et périscolaire. Gère l'interface entre les agents, le responsable 
de service Ecoles, les services partenaires internes et externes. 

V094220100526518001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

12h44 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. 

V093220100526516006 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien-être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à l'entretien de l'environnement 
de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. - Accueillir et prendre en charge les 
usagers et leurs familles - Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne - Réaliser des soins courant en assistance de 
l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements,...) - Dispenser des soins relationnels et 
éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) - Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés - 
Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager - Nettoyer et ranger l'environnement de la 
personne et le matériel utilisé - Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel - Réaliser des animations 
pour les personnes âgées - Assurer l'entretien des véhicules - Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220100526516005 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 
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Aide soignant AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien-être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à l'entretien de l'environnement 
de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. - Accueillir et prendre en charge les 
usagers et leurs familles - Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne - Réaliser des soins courant en assistance de 
l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements,...) - Dispenser des soins relationnels et 
éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) - Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés - 
Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager - Nettoyer et ranger l'environnement de la 
personne et le matériel utilisé - Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel - Réaliser des animations 
pour les personnes âgées - Assurer l'entretien des véhicules - Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220100526516004 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien-être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à l'entretien de l'environnement 
de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. - Accueillir et prendre en charge les 
usagers et leurs familles - Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne - Réaliser des soins courant en assistance de 
l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements,...) - Dispenser des soins relationnels et 
éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) - Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés - 
Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager - Nettoyer et ranger l'environnement de la 
personne et le matériel utilisé - Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel - Réaliser des animations 
pour les personnes âgées - Assurer l'entretien des véhicules - Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220100526516003 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien-être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à l'entretien de l'environnement 
de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. - Accueillir et prendre en charge les 
usagers et leurs familles - Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne - Réaliser des soins courant en assistance de 
l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements,...) - Dispenser des soins relationnels et 
éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) - Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés - 
Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager - Nettoyer et ranger l'environnement de la 
personne et le matériel utilisé - Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel - Réaliser des animations 
pour les personnes âgées - Assurer l'entretien des véhicules - Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220100526516002 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 



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

Aide soignant AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien-être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à l'entretien de l'environnement 
de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. - Accueillir et prendre en charge les 
usagers et leurs familles - Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne - Réaliser des soins courant en assistance de 
l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements,...) - Dispenser des soins relationnels et 
éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) - Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés - 
Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager - Nettoyer et ranger l'environnement de la 
personne et le matériel utilisé - Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel - Réaliser des animations 
pour les personnes âgées - Assurer l'entretien des véhicules - Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220100526516001 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien-être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à l'entretien de l'environnement 
de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. - Accueillir et prendre en charge les 
usagers et leurs familles - Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne - Réaliser des soins courant en assistance de 
l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements,...) - Dispenser des soins relationnels et 
éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) - Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés - 
Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager - Nettoyer et ranger l'environnement de la 
personne et le matériel utilisé - Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel - Réaliser des animations 
pour les personnes âgées - Assurer l'entretien des véhicules - Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220100526505007 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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 93 

Auxiliaire de vie sociale SSIAD 
Protéger, maintenir, restaurer la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Accueil des malades et recueil des besoins et attentes. 
Observation et recueil de données cliniques, des besoins et attentes des patients Soins de confort et de bien-être Information et éducation de la personne, 
de son entourage et d'un groupe de personnes Surveillance de l'état de santé des personnes Soins et activités à visée préventives, diagnostique, 
thérapeutique Supervision du travail de l'aide-soignant : vérifier la qualité des interventions de l'aide-soignant, recadrer en cas de dysfonctionnement ou 
erreur Coordination et organisation des activités de soins Contrôle et gestion de matériels, dispositifs médicaux et produits Formation et information des 
nouveaux personnels Encadrement et formation des stagiaires Veille professionnelle 

V093220100526505006 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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 93 

Auxiliaire de vie sociale SSIAD 
Protéger, maintenir, restaurer la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Accueil des malades et recueil des besoins et attentes. 
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Observation et recueil de données cliniques, des besoins et attentes des patients Soins de confort et de bien-être Information et éducation de la personne, 
de son entourage et d'un groupe de personnes Surveillance de l'état de santé des personnes Soins et activités à visée préventives, diagnostique, 
thérapeutique Supervision du travail de l'aide-soignant : vérifier la qualité des interventions de l'aide-soignant, recadrer en cas de dysfonctionnement ou 
erreur Coordination et organisation des activités de soins Contrôle et gestion de matériels, dispositifs médicaux et produits Formation et information des 
nouveaux personnels Encadrement et formation des stagiaires Veille professionnelle 

V093220100526505005 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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 93 

Auxiliaire de vie sociale SSIAD 
Protéger, maintenir, restaurer la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Accueil des malades et recueil des besoins et attentes. 
Observation et recueil de données cliniques, des besoins et attentes des patients Soins de confort et de bien-être Information et éducation de la personne, 
de son entourage et d'un groupe de personnes Surveillance de l'état de santé des personnes Soins et activités à visée préventives, diagnostique, 
thérapeutique Supervision du travail de l'aide-soignant : vérifier la qualité des interventions de l'aide-soignant, recadrer en cas de dysfonctionnement ou 
erreur Coordination et organisation des activités de soins Contrôle et gestion de matériels, dispositifs médicaux et produits Formation et information des 
nouveaux personnels Encadrement et formation des stagiaires Veille professionnelle 

V093220100526505004 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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 93 

Auxiliaire de vie sociale SSIAD 
Protéger, maintenir, restaurer la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Accueil des malades et recueil des besoins et attentes. 
Observation et recueil de données cliniques, des besoins et attentes des patients Soins de confort et de bien-être Information et éducation de la personne, 
de son entourage et d'un groupe de personnes Surveillance de l'état de santé des personnes Soins et activités à visée préventives, diagnostique, 
thérapeutique Supervision du travail de l'aide-soignant : vérifier la qualité des interventions de l'aide-soignant, recadrer en cas de dysfonctionnement ou 
erreur Coordination et organisation des activités de soins Contrôle et gestion de matériels, dispositifs médicaux et produits Formation et information des 
nouveaux personnels Encadrement et formation des stagiaires Veille professionnelle 

V093220100526505003 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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 93 

Auxiliaire de vie sociale SSIAD 
Protéger, maintenir, restaurer la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Accueil des malades et recueil des besoins et attentes. 
Observation et recueil de données cliniques, des besoins et attentes des patients Soins de confort et de bien-être Information et éducation de la personne, 
de son entourage et d'un groupe de personnes Surveillance de l'état de santé des personnes Soins et activités à visée préventives, diagnostique, 
thérapeutique Supervision du travail de l'aide-soignant : vérifier la qualité des interventions de l'aide-soignant, recadrer en cas de dysfonctionnement ou 
erreur Coordination et organisation des activités de soins Contrôle et gestion de matériels, dispositifs médicaux et produits Formation et information des 
nouveaux personnels Encadrement et formation des stagiaires Veille professionnelle 

V093220100526505002 Agent social, Agent social principal Poste vacant suite à 35h00 C Aide à domicile 93 
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CCAS d'Aubervilliers 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Auxiliaire de vie sociale SSIAD 
Protéger, maintenir, restaurer la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Accueil des malades et recueil des besoins et attentes. 
Observation et recueil de données cliniques, des besoins et attentes des patients Soins de confort et de bien-être Information et éducation de la personne, 
de son entourage et d'un groupe de personnes Surveillance de l'état de santé des personnes Soins et activités à visée préventives, diagnostique, 
thérapeutique Supervision du travail de l'aide-soignant : vérifier la qualité des interventions de l'aide-soignant, recadrer en cas de dysfonctionnement ou 
erreur Coordination et organisation des activités de soins Contrôle et gestion de matériels, dispositifs médicaux et produits Formation et information des 
nouveaux personnels Encadrement et formation des stagiaires Veille professionnelle 

V093220100526505001 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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 93 

Auxiliaire de vie sociale SSIAD 
Protéger, maintenir, restaurer la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Accueil des malades et recueil des besoins et attentes. 
Observation et recueil de données cliniques, des besoins et attentes des patients Soins de confort et de bien-être Information et éducation de la personne, 
de son entourage et d'un groupe de personnes Surveillance de l'état de santé des personnes Soins et activités à visée préventives, diagnostique, 
thérapeutique Supervision du travail de l'aide-soignant : vérifier la qualité des interventions de l'aide-soignant, recadrer en cas de dysfonctionnement ou 
erreur Coordination et organisation des activités de soins Contrôle et gestion de matériels, dispositifs médicaux et produits Formation et information des 
nouveaux personnels Encadrement et formation des stagiaires Veille professionnelle 

V094220100526496001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

26h10 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. 

V094220100526480001 
 
Fresnes 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

chargé de communication  
Nomination de Me JANVOIE Antoine 

V092220100526484001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V093220100526467015 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aides à domicile SAAD 
aide à domicile 

V093220100526467014 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aides à domicile SAAD 
aide à domicile 

V093220100526467013 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aides à domicile SAAD 
aide à domicile 

V093220100526467012 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aides à domicile SAAD 
aide à domicile 

V093220100526467011 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aides à domicile SAAD 
aide à domicile 

V093220100526467010 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aides à domicile SAAD 
aide à domicile 

V093220100526467009 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

35h00 C Aide à domicile 93 
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Aides à domicile SAAD 
aide à domicile 

V093220100526467008 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aides à domicile SAAD 
aide à domicile 

V093220100526467007 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aides à domicile SAAD 
aide à domicile 

V093220100526467006 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aides à domicile SAAD 
aide à domicile 

V092220100526469001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V093220100526467005 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aides à domicile SAAD 
aide à domicile 

V093220100526467004 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aides à domicile SAAD 
aide à domicile 
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V093220100526467003 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aides à domicile SAAD 
aide à domicile 

V093220100526467002 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aides à domicile SAAD 
aide à domicile 

V093220100526467001 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aides à domicile SAAD 
aide à domicile 

V093220100526452002 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeurs CLE (h/f) CLE 
1    Animation et coordination des équipes * Etablissement de l'ordre du jour de la réunion de direction hebdomadaire * Affectation des centres de loisirs 
et des séjours pour les directeurs en lien avec le directeur des centres de vacances et de loisirs élémentaires. * Veiller au respect des normes et 
réglementations applicables au secteur éducatif et d'accueils d'enfants et les faire appliquer      2  Gestion des Centres de loisirs élémentaires et accueils 
périscolaires : * Gestion et suivi des dispositifs d'animation, des projets d'actions et des contenus éducatifs. * Relations avec les familles. * Suivi budgétaire 
et administratif des activités périscolaires.        3  Gestion des Centres de vacances : * Evaluation des contenus pédagogiques des séjours. * Animation des 
réunions d'information en direction des familles en l'absence du directeur des centres de vacances et de loisirs élémentaires. * Suivi des procédures 
administratives. * Participation au départs et retour des séjours. 

V093220100526452001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeurs CLE (h/f) CLE 
1    Animation et coordination des équipes * Etablissement de l'ordre du jour de la réunion de direction hebdomadaire * Affectation des centres de loisirs 
et des séjours pour les directeurs en lien avec le directeur des centres de vacances et de loisirs élémentaires. * Veiller au respect des normes et 
réglementations applicables au secteur éducatif et d'accueils d'enfants et les faire appliquer      2  Gestion des Centres de loisirs élémentaires et accueils 
périscolaires : * Gestion et suivi des dispositifs d'animation, des projets d'actions et des contenus éducatifs. * Relations avec les familles. * Suivi budgétaire 
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et administratif des activités périscolaires.        3  Gestion des Centres de vacances : * Evaluation des contenus pédagogiques des séjours. * Animation des 
réunions d'information en direction des familles en l'absence du directeur des centres de vacances et de loisirs élémentaires. * Suivi des procédures 
administratives. * Participation au départs et retour des séjours. 

V093220100526439002 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

CONSEILLER RECRUTEMENT / GPEEC DDC 
RECRUTEMENT 

V093220100526439001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

CONSEILLER RECRUTEMENT / GPEEC DDC 
RECRUTEMENT 

V092220100526429001 
 
Mairie de MEUDON 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

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

V093220100526424001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Bibliothécaire 93 

Adjoint du patrimoine (h/f) lecture publique 
Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et retours, inscriptions, 
renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou 
numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     Assume la protection 
matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites réparations).  Politique 
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documentaire :              Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé aux acquisitions 
mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou actions en mode 
projet. 

V093220100526418001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine R 2022 01 124 lecture publique 
Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et retours, inscriptions, 
renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou 
numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     Assume la protection 
matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites réparations).  Politique 
documentaire :              Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé aux acquisitions 
mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou actions en mode 
projet. 

V092220100526390001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V094220100526396002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 A, B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 
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Rédacteur principal de 2ème classe (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Référent technique autonomie volant. Direction de l'Autonomie RFF Direction de l'Autonomie 
Le référent technique volant assure l'accueil des personnes en perte d'autonomie, âgées et/ou en situation de handicap et de leur aidant, assure les 
différentes missions des Espaces Autonomie et le suivi des usagés. 

V094220100526396001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

Référent technique autonomie volant. Direction de l'Autonomie RFF Direction de l'Autonomie 
Le référent technique volant assure l'accueil des personnes en perte d'autonomie, âgées et/ou en situation de handicap et de leur aidant, assure les 
différentes missions des Espaces Autonomie et le suivi des usagés. 

V092220100526386001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V093220100526382001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de direction (DGA Solidarités) DGA Solidarités 
Secrétariat de la Direction Générale Adjointe Solidarités 
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V092220100526379001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V094220100526369001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093220100526345001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Référent office Entretien Restauration  
Sous la responsabilité du Contrôleur Qualité, le Référent/ la Référente d'Office gère l'organisation de la distribution des repas dans le respect des normes 
d'hygiène HACCP. Dans ce cadre, il/ elle sert les repas et remet en état les locaux après le service. 

V094220100526328001 
 
Fresnes 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé de l'urbanisme (h/f)  
Date de recrutement  réelle : 01/01/2022 
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V094220100526333002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier (h/f) Centre municipal de santé 
Au sein de la Direction Générale et sous la Direction des Solidarités, le centre de santé souhaite recruter un Infirmier en soins généraux qui aura pour 
mission de mettre en oeuvre les soins infirmiers et d'assister les médecins. 

V094220100526333001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier (h/f) Centre municipal de santé 
Au sein de la Direction Générale et sous la Direction des Solidarités, le centre de santé souhaite recruter un Infirmier en soins généraux qui aura pour 
mission de mettre en oeuvre les soins infirmiers et d'assister les médecins. 

V094220100526309001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier (h/f) parcs et jardins 
- Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. - Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. - Participer à l'organisation de 
l'équipe. - Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). - Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. - 
Veiller au bon emploi du matériel et à son entretien. - Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. - Respecter les 
règles de sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). - Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et 
traditionnel existants - Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composants celles-ci. 
Prévenir son responsable en cas d'anomalie constatée. 

V094220100526295001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

agent état civil direction des affaires civiles 
Missions : . Assurer l'accueil du public afin de réaliser notamment : - Attestations d'accueil, - Affaires générales diverses, - Recensement des jeunes, - Mise 
à jour des livrets de famille, - Certificats divers (de vie, concubinage, célibat, ...), - Délivrance d'actes.  Au titre de la polyvalence, vous serez amené à 
effectuer des missions relevant d'autres pôles du service :  - Pôle naissances : déclarations de naissance, déclaration de changement de nom, de choix de 
nom, ... - Pôle décès : déclarations de décès, transcription, ... - Pôle mariages : assurer le retrait et dépôt des dossiers de mariages, de parrainage civil, 
apposer les mentions de divorce, ... - Pôle mentions : apposer les mentions marginales sur les différents type d'actes (naissance, décès, mariage), - Pôle 
courrier : assurer la transmission et le suivi des demandes d'actes effectuées par courrier, fax, site internet. 

V094220100526287001 
 
Créteil 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 
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démission,...) 

agent état civil direction des affaires civiles 
Missions : . Assurer l'accueil du public afin de réaliser notamment : - Attestations d'accueil, - Affaires générales diverses, - Recensement des jeunes, - Mise 
à jour des livrets de famille, - Certificats divers (de vie, concubinage, célibat, ...), - Délivrance d'actes.  Au titre de la polyvalence, vous serez amené à 
effectuer des missions relevant d'autres pôles du service :  - Pôle naissances : déclarations de naissance, déclaration de changement de nom, de choix de 
nom, ... - Pôle décès : déclarations de décès, transcription, ... - Pôle mariages : assurer le retrait et dépôt des dossiers de mariages, de parrainage civil, 
apposer les mentions de divorce, ... - Pôle mentions : apposer les mentions marginales sur les différents type d'actes (naissance, décès, mariage), - Pôle 
courrier : assurer la transmission et le suivi des demandes d'actes effectuées par courrier, fax, site internet. 

V092220100526264001 
 
Bois-Colombes 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Resepnsable secteur gestion de l'eau (h/f) Espaces verts 
Au sein du service des espaces verts, encadrer et assurer les missions d'entretien, de maintenance et de réparations des réseaux d'arrosage automatique 
et de fontainerie. Le responsable de ce secteur est amené à réaliser de petits chantiers d'amélioration ou d'extension de réseau d'arrosage. Il assurera la 
bonne gestion des consommations d'eau des divers points d'arrosage ainsi qu'à encadrer des prestataires lors de leurs interventions. 

V093220100526201001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Responsable de secteur Recettes (h/f) Finances 
-Traitement des recettes (régies, impayés, P503 du Trésor Public) -Traitement des rejets de la trésorerie  -Participation aux travaux de clôture -Aide et 
conseil auprès des services -Contact avec les fournisseurs -Interface avec les services du Trésor Public -Classement des pièces comptables -Archivage -
Enregistrement des factures -Suivi et encaissements des subventions -Suivi de l'exécution des recettes 

V092220100526183001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM 2133-2984 Education 
Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
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(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs. 

V092220100526173001 
 
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 

ANALYSTE BUDGETAIRE (H/F) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Cotation du poste : 4.2 Cadre d'Appui     La direction des finances et du contrôle de gestion élabore et met en oeuvre la stratégie financière du 
Département. Dans un contexte de maîtrise accrue des dépenses publiques, elle vise à assurer la soutenabilité financière à moyen terme tout en 
garantissant un fonctionnement optimal des services.  Doté d'un budget de près de 2 MdEuros, le Département des Hauts-de-Seine est noté AA par 
l'agence de notation Standard & Poor's, soit la meilleure note possible pour une collectivité territoriale française. C'est aussi l'un des départements les 
moins endettés de France.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V093220100526172001 
 
Bagnolet 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chef de service Patrimoine, Archives et Arts visuels (h/f) culturel, relations internationales, arts visuels 
Sous l'autorité du directeur du développement culturel, la ou le chef.fe du service Patrimoine, arts visuels et archives assure la direction administrative, 
scientifique, financière et technique du service, composé de quatre agents (y compris le chef de service). Il développe la médiation autour des documents 
conservés dans les collections, au sein du service ou hors-les-murs, dans l'espace urbain. En collaboration avec les autres secteurs de la culture (services 
municipaux et intercommunaux) il participe au dynamisme culturel de la ville. 

V093220100526162001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif et juridique (h/f) Direction des affaires juridique et de la commande publique 
Vos missions   Sous l'autorité du Responsable du service commande publique, au sein d'un équipe de 5 agents rattachée à la Direction des affaires 
juridiques, de la commande publique et du patrimoine, vous aurez pour missions principales :  Assistance du service dans la passation des marchés publics  
o Préparation des tableaux d'analyse o Vérification de la conformité des pièces transmises par les opérateurs économiques o Envoi et recueil des 
demandes de précisions o Organisation des réunions de négociation o Rédaction du rapport de présentation o Transmission des décisions et des marchés 
publics au contrôle de légalité  Assistance du service dans l'exécution des marchés publics  o Rédaction des décisions de signer les avenants o Notifications 
et envoi des avenants au contrôle de légalité  o Traitement des déclarations de sous-traitance o Relance des titulaires de marchés publics pour la mise à 
jour des pièces obligatoires  o Mise à jour des tableaux de bords du service  Assistance générale o Téléphone o Rédaction de courriers o Gestion des 
parapheurs o Organisation des clubs commande publique et réunions diverses 

V092220100526157001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 
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classe 

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

V092220100526137001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM 2161-4402 Education 2161 
Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs. 

V093220100526144001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
93 

Contrôleur de prestation de collecte (h/f) Direction de la prévention et gestion des déchets 
Vos missions  Au sein de la Direction Prévention et Gestion des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous la responsabilité 
de la Responsable de l'Unité Territoriale, vous exercerez les missions suivantes : * Contrôler la bonne exécution des services : rédaction de rapport suite au 
contrôle de prestation, proposition d'actions d'amélioration, veiller au respect des clauses du contrat de collecte... * Suivi des collectes et évacuation des 
déchets : Assurer le suivi de la relation usager : gestion des demandes, des réclamations sur le logiciel GRU et orientation des demandes pour instruction, 
identification des dysfonctionnements et propositions d'actions visant à les réduire, alimentation de tableaux de bord, la plateforme d'échanges avec le 
prestataire, reporting. Vous participez en outre, aux différentes réunions avec les services des villes, les prestataires et les agents ;  *  Assurer la gestion 
des conteneurs de collecte : suivi et contrôle des prestataires dans le cadre du marché de conteneurisation, gestion des demandes, et alimentation des 
données dans le logiciel OPTINET. Vous assurez en outre et de manière ponctuelle, la livraison et la maintenance des bacs ;  * Assurer le suivi administratif 
et financier des opérations de contrôle de prestation : établissement de bon de commande, attestation de service fait pour facturation ;  * Formuler des 
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recommandations sur les permis de construire. 

V093220100526132001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
93 

Contrôleur de prestation de collecte (h/f) Direction de la prévention et gestion des déchets 
Vos missions  Au sein de la Direction Prévention et Gestion des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous la responsabilité 
de la Responsable de l'Unité Territoriale, vous exercerez les missions suivantes : * Contrôler la bonne exécution des services : rédaction de rapport suite au 
contrôle de prestation, proposition d'actions d'amélioration, veiller au respect des clauses du contrat de collecte... * Suivi des collectes et évacuation des 
déchets : Assurer le suivi de la relation usager : gestion des demandes, des réclamations sur le logiciel GRU et orientation des demandes pour instruction, 
identification des dysfonctionnements et propositions d'actions visant à les réduire, alimentation de tableaux de bord, la plateforme d'échanges avec le 
prestataire, reporting. Vous participez en outre, aux différentes réunions avec les services des villes, les prestataires et les agents ;  *  Assurer la gestion 
des conteneurs de collecte : suivi et contrôle des prestataires dans le cadre du marché de conteneurisation, gestion des demandes, et alimentation des 
données dans le logiciel OPTINET. Vous assurez en outre et de manière ponctuelle, la livraison et la maintenance des bacs ;  * Assurer le suivi administratif 
et financier des opérations de contrôle de prestation : établissement de bon de commande, attestation de service fait pour facturation ;  * Formuler des 
recommandations sur les permis de construire. 

V093220100526135001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION ENTRETIEN RESTAURATION 
AGENT DE RESTAURATION ENTRETIEN 

V094220100526126001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Délégué ou déléguée à la protection des 

données 
94 

Chargé de mission "Prévention et Maîtrise des Risques relatifs aux données numériques" (f/h) - 7255 Direction Générale des Services 
Selon les dispositions précisées par arrêté et lettre de mission, la personne occupant le poste exercera pour l'ensemble de la collectivité, les fonctions 
réglementaires de Délégué à la Protection des Données (DPD). 

V092220100526115001 
 
Courbevoie 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Agent de gestion au sein du guichet famille (h/f) Guichet famille 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du guichet famille, vous accueillerez et renseignerez le public physiquement et par téléphone et répondrez 
aux demandes par courriel. Vous assurerez le traitement et le suivi des inscriptions scolaires, périscolaires et extra-scolaires ainsi que les inscriptions pour 
les crèches et les haltes garderies.  Vous aurez en charge du suivi des comptes familles des usagers pour la facturation et le paiement des activités et le 
calcul des quotients familiaux. Vous travaillerez en relation et en collaboration avec les services enseignement, petite enfance, Val et la trésorerie 
municipale. 

V093220100526111003 
 
Aubervilliers 

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 
93 

animateur CLM 
Vous proposez et organisez des activités et loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. Vous assurez une présence permanente et sécuritaire afin d'évaluer les 
dangers potentiels (surveillance particulière des lieux à risques : toboggans, recoins)  et permettre aux enfants de participer sereinement aux activités. 
Vous veillez à respecter les normes d'hygiène (propreté de l'enfant) ainsi que la législation lors des sorties (en piscine, en car, en randonnée....). 

V093220100526111002 
 
Aubervilliers 

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 
93 

animateur CLM 
Vous proposez et organisez des activités et loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. Vous assurez une présence permanente et sécuritaire afin d'évaluer les 
dangers potentiels (surveillance particulière des lieux à risques : toboggans, recoins)  et permettre aux enfants de participer sereinement aux activités. 
Vous veillez à respecter les normes d'hygiène (propreté de l'enfant) ainsi que la législation lors des sorties (en piscine, en car, en randonnée....). 

V093220100526111001 
 
Aubervilliers 

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 
93 

animateur CLM 
Vous proposez et organisez des activités et loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. Vous assurez une présence permanente et sécuritaire afin d'évaluer les 
dangers potentiels (surveillance particulière des lieux à risques : toboggans, recoins)  et permettre aux enfants de participer sereinement aux activités. 
Vous veillez à respecter les normes d'hygiène (propreté de l'enfant) ainsi que la législation lors des sorties (en piscine, en car, en randonnée....). 

V093220100526099001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent comptable (h/f) Direction des finances et du contrôle de gestion  
Vos missions  Au sein de la direction des finances, du contrôle de gestion et cellule Europe, sous l'autorité du responsable de l'unité comptable (composée 
de 4 agents), vous assurez le suivi et le contrôle budgétaire des dépenses et des recettes.    A ce titre, vous avez pour missions :   - de contrôler les bons de 
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commande émis par les services,  - de traiter et suivre le mandatement comptable des dépenses, - de participer aux opérations de clôture budgétaire,  - de 
mettre à jour les tableaux de bord, - de rédiger des courriers pour les factures rejetées,   - d'apporter une réponse aux demandes électroniques émises par 
les fournisseurs services, - d'assurer un accueil téléphonique, - d'assurer le classement et l'archivage des dossiers.   Vous serez amené à accompagner les 
services dans le suivi de leur exécution budgétaire. 

V093220100526093001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Un.e assistant.e de direction Politique de la ville et animation du territoire 
Sous la responsabilité du directeur de la politique de la ville et de l'animation du territoire, l'assistant.e apporte une aide quotidienne au directeur en 
termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information et suivi de dossiers 

V093220100526083003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur CLM 
Vous proposez et organisez des activités et loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. Vous assurez une présence permanente et sécuritaire afin d'évaluer les 
dangers potentiels (surveillance particulière des lieux à risques : toboggans, recoins)  et permettre aux enfants de participer sereinement aux activités. 
Vous veillez à respecter les normes d'hygiène (propreté de l'enfant) ainsi que la législation lors des sorties (en piscine, en car, en randonnée....). 

V093220100526083002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur CLM 
Vous proposez et organisez des activités et loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. Vous assurez une présence permanente et sécuritaire afin d'évaluer les 
dangers potentiels (surveillance particulière des lieux à risques : toboggans, recoins)  et permettre aux enfants de participer sereinement aux activités. 
Vous veillez à respecter les normes d'hygiène (propreté de l'enfant) ainsi que la législation lors des sorties (en piscine, en car, en randonnée....). 

V093220100526083001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur CLM 
Vous proposez et organisez des activités et loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. Vous assurez une présence permanente et sécuritaire afin d'évaluer les 
dangers potentiels (surveillance particulière des lieux à risques : toboggans, recoins)  et permettre aux enfants de participer sereinement aux activités. 
Vous veillez à respecter les normes d'hygiène (propreté de l'enfant) ainsi que la législation lors des sorties (en piscine, en car, en randonnée....). 

V094220100519568001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice de l'action 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché principal, Conseiller des 
APS, Conseiller principal des APS 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

culturelle ; Directeur ou directrice du 
service des sports 

Directeur adjoint des sports et de la culture (h/f) Direction des Sports et de la Culture 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) est un établissement public territorial francilien dont le siège est à Créteil. Cette collectivité territoriale regroupe 16 
communes et 321 066 habitants, au sein d'un territoire diversifié, à la fois urbain et rural. Elle administre un territoire de quelques 100 km², avec un 
effectif de près de 1200 agents publics et un budget annuel consolidé de l'ordre de 220 M Euros. Le Territoire est desservi notamment par le RER A et D, la 
ligne 8 du métro et l'A86. Toutes les informations sont sur le site internet de GPSEA.  Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements 
culturels et sportifs en décembre 2016 et après plusieurs vagues successives de transferts, GPSEA, par l'intermédiaire de sa Direction des Sports et de la 
Culture, placée auprès de la Direction Générale Citoyenneté, pilote, gère et assure aujourd'hui le développement d'une quarantaine d'équipements, qu'il 
s'agisse d'établissements d'enseignement artistique, de ludothèques, de bibliothèques, de médiathèques, de piscines, d'installations et d'infrastructures 
sportives, animée par plus de 500 collaborateurs.  Pour exercer ses compétences et contribuer à l'ambitieux Programme Pluriannuel d'Investissement 
défini par les élus, la Direction nourrit des relations privilégiées avec les communes dans le respect d'une charte de coopération bâtie sur les principes de 
solidarité et d'équilibre territorial tout en travaillant au renforcement des synergies entre les différents acteurs, à l'harmonisation, à l'optimisation, à la 
modernisation des fonctionnements et des organisations en veillant au respect des spécificités locales et à l'offre de service proposée aux usagers. Son 
action dans les champs sectoriels et transversaux s'ancre et se déploie dans un écosystème partenarial dense régi, pour l'heure particulièrement pour les 
politiques de l'enseignement artistique et de la lecture publique, par des textes cadres, coconstruits avec les services de l'Etat et autres acteurs afin de 
fixer les grandes orientations et les objectifs majeurs.  C'est dans ce contexte, avec une parfaite compréhension des enjeux en présence et votre esprit 
d'initiative que vous secondez, en tant que membre de direction, le Directeur des Sports et de la Culture dans le pilotage, l'animation, le développement, 
l'organisation, la consolidation et le suivi du réseau et ce, en vous appuyant sur le savoir-faire et les compétences des collaborateurs du siège et des 
équipements.  - Pilotage général de la Direction des Sports et de la Culture : encadrement et gestion des ressources humaines, cadrage administratif et 
financier, suivi des investissements, modernisation et formalisation de procédures et d'outils ; - Elaborer, animer et évaluer le projet de direction ; - 
Formaliser les documents cadres et assurer un suivi des partenariats institutionnels (Education Nationale, Universités, Drac Ile-de-France...) ; - 
Coordonner, animer et évaluer les projets transversaux en lien avec les communes et/ou les services de GPSEA ; - Co-construire et animer des stratégies 
transversales Usagers et Communication ; - Concevoir et mettre en oeuvre une culture d'évaluation ; - Animer et accompagner les réseaux d'équipements 
avec pour objectif le développement des démarches de mutualisation, de partage, d'harmonisation et d'optimisation ; - Réaliser une veille stratégique sur 
les évolutions, les innovations et les expérimentations conduites en matière de politique sportive et culturelle ; - Assurer la continuité de la direction et sa 
représentation en cas d'absence ou d'empêchement du Directeur. 

V093220100526050009 
 
Gagny 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Enfance jeunese (h/f) Enfance 
L'animateur encadre des groupes d'enfants à qui il propose des activités de loisirs dans le cadre des objectifs éducatifs définis par la ville et du projet 
pédagogique de la structure. 

V093220100526050008 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Gagny 

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

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

jeunesse 

Animateur Enfance jeunese (h/f) Enfance 
L'animateur encadre des groupes d'enfants à qui il propose des activités de loisirs dans le cadre des objectifs éducatifs définis par la ville et du projet 
pédagogique de la structure. 

V093220100526050007 
 
Gagny 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Enfance jeunese (h/f) Enfance 
L'animateur encadre des groupes d'enfants à qui il propose des activités de loisirs dans le cadre des objectifs éducatifs définis par la ville et du projet 
pédagogique de la structure. 

V093220100526050006 
 
Gagny 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Enfance jeunese (h/f) Enfance 
L'animateur encadre des groupes d'enfants à qui il propose des activités de loisirs dans le cadre des objectifs éducatifs définis par la ville et du projet 
pédagogique de la structure. 

V093220100526050005 
 
Gagny 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Enfance jeunese (h/f) Enfance 
L'animateur encadre des groupes d'enfants à qui il propose des activités de loisirs dans le cadre des objectifs éducatifs définis par la ville et du projet 
pédagogique de la structure. 

V093220100526050004 
 
Gagny 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Enfance jeunese (h/f) Enfance 
L'animateur encadre des groupes d'enfants à qui il propose des activités de loisirs dans le cadre des objectifs éducatifs définis par la ville et du projet 
pédagogique de la structure. 

V093220100526050003 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Gagny Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Animateur Enfance jeunese (h/f) Enfance 
L'animateur encadre des groupes d'enfants à qui il propose des activités de loisirs dans le cadre des objectifs éducatifs définis par la ville et du projet 
pédagogique de la structure. 

V093220100526050002 
 
Gagny 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Enfance jeunese (h/f) Enfance 
L'animateur encadre des groupes d'enfants à qui il propose des activités de loisirs dans le cadre des objectifs éducatifs définis par la ville et du projet 
pédagogique de la structure. 

V093220100526050001 
 
Gagny 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Enfance jeunese (h/f) Enfance 
L'animateur encadre des groupes d'enfants à qui il propose des activités de loisirs dans le cadre des objectifs éducatifs définis par la ville et du projet 
pédagogique de la structure. 

V093220100526041001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint technique , 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 

OM - Agent chargé de la logistique Logistique - Unité installation et manutention 
- Assurer les opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de marchandises, de produits ou d'objets - Réaliser ces opérations 
manuellement ou à l'aide d'engins spéciaux de manutention 

V093220100526025001 
 
Gagny 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Technicien voirie (h/f) Voirie 
MISSIONS ET ACTIVITES  Patrimoine viaire et ses réseaux      Coordination et pilotage de la réalisation de travaux neufs, de l'entretien et de l'exploitation     
Elaboration des plannings d'opérations des travaux, des délais et prévisions de consommation de crédits     Coordination de l'exécution des travaux et 
représentation du maître d'oeuvre aux réunions de chantier     Rédaction des compte-rendu et reporting, des métrés contradictoires de travaux et suivi 
administratifs des chantiers     Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier     Participation à l'élaboration des Dossiers de 
Consultation d'Entreprises.     Responsable de l'entretien et de l'exploitation des ouvrages (voirie, éclairage, signalisation tricolore lumineuse, bouches 
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incendie)     Examen des demandes des administrés et participation aux réponses  Gestion de l'occupation du domaine public      - Coordination des 
chantiers des divers intervenants sur le domaine public     Elaboration des arrêtés et/ou autorisations, suivi des interventions et des droits de voirie     
Représentation du service voirie auprès des partenaires et prestataires extérieurs     Rédaction de compte-rendu et reporting dans le cadre de la 
coordination de l'ensemble des interventions sur le domaine public     Vérification de la signalisation et du respect des clauses de prévention et de sécurité 
sur les chantiers  Horaires et conditions de travail :      Temps complet - Temps de travail hebdomadaire : 37H00     Déplacements fréquents sur le territoire 
communal 

V093220100526010001 
 
Montreuil 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Gestionnaire urbain de proximité h/f Antenne vie de quartier Blancs Vilains 
Favorise l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de développement des territoires. Coordonne et anime le 
réseau des acteurs locaux. 

V093220100527177001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

CP / DG PE Chargé de mission agenda 21 Pôle environnement 
-organisation et animation de la concertation auprès des habitants et des partenaires  -animation en interne auprès des services : réflexion commune pour 
la définition des enjeux et des actions -participation aux réunions de référents A21 animé par la communauté d'agglomération et suivi des Agendas 21 de 
la communauté d'agglomération et des 7 autres Villes -participation aux réunions de référents A21 au niveau départemental et suivi de l'Agenda 21 
Départemental 

V094220100527172001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire ressources humaines (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 708 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A  Au sein de la Direction des Ressources 
Humaines et sous l'autorité du responsable du service Administration des Ressources Humaines, vous avez pour mission d'analyser, de gérer et de traiter, 
à partir de dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble du processus de déroulement de la carrière, de la paie et de l'absentéisme.     Vos missions 
liées à la paie : Saisir, calculer et vérifier les incidences du déroulement de la carrière sur la paie. Recueillir et traiter des informations relatives au dossier 
de l'agent. Effectuer et vérifier les calculs de paie.    Vos missions liées à la carrière : Analyser et traiter les informations liées au déroulement de carrière. 
Élaborer les actes administratifs en lien avec le déroulement de la carrière dans les délais impartis. Traiter les validations de services de non titulaires et 
les rétablissements au régime général. Étudier et constituer les dossiers de retraite.    Vos missions liées à l'absentéisme : Saisir les arrêts de travail liés à la 
maladie et à l'accident de travail. Assurer la gestion des accidents de travail, et des différents congés.    Vous connaissez le statut de la fonction publique 
territoriale et la réglementation en matière de paie, vous avez une base juridique nécessaire pour être autonome dans la rédaction des arrêtés et vous 
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avez une expérience similaire au sein d'une collectivité. Votre sens de l'écoute, de l'organisation et de la confidentialité allié à votre capacité d'adaptation 
et à votre goût du travail en équipe feront la différence.  Vous maitrisez l'outil informatique (Word, Excel, Messagerie, Internet, Intranet) et une 
connaissance supplémentaire du progiciel CIRIL serait appréciée.   Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.   Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT   
Vincennes, bien plus qu'une ville 

V092220100527157001 
 
Courbevoie 

Educateur  des APS 

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

15h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS Animations sportives 
a) Encadrer et animer des activités sportives,  b) Organiser et mettre en oeuvre les manifestations sportives, c) Surveiller et sécuriser les activités,  d) 
Accueillir les publics. 

V093220100527155001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur éducation jeunesse et sport (h/f) EDUCATION / JEUNESSE / SPORT 
* Assurer le pilotage managérial, opérationnel et administratif de la direction,  * Proposer et mettre en oeuvre le projet éducatif de la ville en veillant à sa 
continuité * Définir les orientations et les axes prioritaires d'actions autour de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse et des sports * Assurer le 
pilotage des dispositifs contractuels (Convention territoriale globale, prestations de service...) * Assurer le suivi et les prévisions des effectifs scolaires et de 
la carte scolaire * Préparer et assurer le suivi des différents budgets de la direction (prévision budgétaire, gestion comptable...) * Assurer le suivi des 
marchés publics de la Direction  * Optimiser l'organisation, le taux d'occupation des structures et les ressources humaines de la direction * Encadrer les 
responsables des services et le personnel administratif et technique de la Direction  * Développer des partenariats avec les services du Ministère de 
l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, du Conseil Départemental, les acteurs locaux * Superviser le pilotage des actions en direction des 
écoles (conseils d'écoles, classes transplantées, intervenants scolaires...) * Participer aux réflexions menées sur les politiques de l'enfance en lien avec les 
élus en charge des domaines d'activités * Assurer le contrôle du respect des normes et de la réglementation pour assurer la sécurité des usagers, des 
agents, des procédures de la collectivité * Assurer le suivi des projets de création de nouveaux équipements et/ou services * Assurer le suivi de la 
communication de la Direction 

V093220100527147001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

CP / VS PE Chef de secteur Vie scolaire 
Le chef de secteur  manage l'ensemble du personnel des écoles et encadre les Atsem et les responsables de proximité à savoir les responsables de sites  et 
les responsables d'office. Il garantit la qualité et la continuité du service public concernant le service des repas, l'hygiène des locaux, le gardiennage des 
groupes scolaires, ainsi que l'assistance aux personnels enseignants.   Gestion, analyse du besoin et prévisions des moyens en personnel et matériel  
nécessaire au fonctionnement des groupes scolaires : * Organiser, coordonner et planifier le travail des 4 corps de métier sur chaque site. * Garantir une 
gestion optimisée des ressources en s'appuyant sur le logiciel GTA. * Participer à la réunion de coordination hebdomadaire d'analyse de l'état et du besoin 
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collectif * Anticiper les besoins en recrutements en lien avec le coordonnateur RH PDE. * Planifier les interventions des agents sur les périodes extra 
scolaires en lien avec les responsables de proximité * Etre l'interlocuteur principal  les directions d'école sur les questions transversales relatives au 
fonctionnement des équipements scolaires en moyens humains. * Etre l'interlocuteur principal des responsables Enfance sur les questions transversales 
relatives à la pause méridienne et aux centres de loisirs. * Etablir et suivre la consommation des produits et matériels en lien avec les responsables de 
proximité. * Garantir la mise en oeuvre auprès des agents de la bonne utilisation des nouveaux matériels et de la bonne  pratique aux nouvelles 
techniques d'entretien. * Contrôler et accompagner l'harmonisation des pratiques. Encadrement, de proximité des agents : * Assurer  une présence  
régulière sur chaque école  de son secteur. * Transmettre les consignes de travail et superviser leur bonne application  en contrôlant et évaluant la qualité 
du travail effectué * Assurer  la gestion des équipes en l'absence des responsables de proximité. * Mener les entretiens de  recrutement en collaboration 
avec  le coordonnateur RH PDE. * Accompagner et soutenir  les responsables de proximité dans leurs pratiques quotidiennes (GTA, Accueil des nouveaux 
arrivants, validation des congés, entretiens, rédaction, gestion de conflits). * Favoriser l'esprit d'équipe en organisant et animant des réunions périodiques 
sur sites.  * Rendre compte auprès du coordonnateur opérationnel PDE (compte rendu, tableaux de bord) * Assurer les entretiens d'évaluation du 
personnel placé sous sa responsabilité.  Pilotage de projets transversaux. * Participer  au collectif  de chefs de secteur sur des thématiques spécifiques.  * 
Proposer des travaux ou aménagements de locaux dans le cadre des conditions de travail des agents.  * Participer aux réunions de coordination des 
travaux sur les groupes scolaires.  * Coordonner l'organisation  du personnel en lien avec la nature et la durée des travaux dans les groupes scolaires. * 
S'assurer ou assurer la présence d'un responsable du service personnel des écoles lors des commissions de sécurité.  Contrôle qualité des prestations. * 
Superviser avec les responsables de sites  la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité et d'ergonomie au travail * Superviser avec les 
responsables d'office le bon suivi des procédures PMS * S'assurer de l'équipement des agents en EPI en lien avec les responsables de proximité. 

V092220100527133001 
 
Suresnes 

Technicien 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Coordinateur technique  (h/f)  
Assurer la sécurité et le petit entretien d'un équipement municipal - les locaux de la vigne de Suresnes. Veiller au bon déroulement de la mise en place 
logistique lors d'événements Tient et suit des tableaux de bord de fréquentation de l'équipement : nombre de personnes, type d'usagers (écoles, services, 
particuliers...), nombre d'heures d'utilisation... les transmet à la direction 

V093220100527120001 
 
Bobigny 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale police municipale  
Assurer la tranquillité, la salubrité de la sécurité des personnes et des biens. Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la 
répression des actes délictueux et contraventionnels. Développer une relation de proximité avec la population. Veiller au maintien de la tranquillité, de la 
sécurité des habitants et des espaces publics et de la salubrité publique. Assurer l'exécution des arrêtés des maires et constater les contraventions. 

V092220100527121001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Enseignant artistique  (h/f) Direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques sportives 
spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre activité dans 
un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une discipline sportive, - Organiser et 
suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille règlementaire 
et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique 

V092220100527114001 
 
Courbevoie 

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

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

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique (h/f)  
Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques 
sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une discipline sportive, - 
Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille 
règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, 
l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des 
chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V092220100527104002 
 
Suresnes 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, anime et encadre une équipe d'auxiliaire exerçant auprès d'un groupe d'enfants, dans 
le cadre du projet de l' établissement. 

V092220100527104001 
 
Suresnes 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, anime et encadre une équipe d'auxiliaire exerçant auprès d'un groupe d'enfants, dans 
le cadre du projet de l' établissement. 

V092220100527096001 
 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 2ème 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Bibliothécaire 92 
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Courbevoie classe, Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe 

au sein de la 
collectivité 

responsable adjoint bibliothèque Direction de la culture 
Sous la direction du directeur, participe à la programmation, à la gestion et à l'enrichissement des ressources documentaires de la médiathèque. Participe 
à la programmation d'animations et prend part à ses animations. Participe au management de l'équipe. Aux côtés de l'équipe, assure l'accueil du public et 
gère les opérations de prêt et de retour ainsi que les inscriptions des usagers.  Contribuer à l'identifcation des besoins des usagers en matière 
d'information et de culture Enjeux, acteurs culturels et histoire du territoire Conduite de projets Techniques de dynamique de groupe, d'écoute Assurer la 
sélection, la commande, la mise en service des collectons Organiser et optimiser le circuit du livre (commande, réception, traitement...) Promouvoir les 
collectons 

V093220100527090001 
 
Rosny-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction petite enfance 
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V093220100527076001 
 
Bobigny 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police municipale  
Assurer la tranquillité, la salubrité de la sécurité des personnes et des biens. Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la 
répression des actes délictueux et contraventionnels. Développer une relation de proximité avec la population. Veiller au maintien de la tranquillité, de la 
sécurité des habitants et des espaces publics et de la salubrité publique. Assurer l'exécution des arrêtés des maires et constater les contraventions. 

V092220100527089001 
 
Suresnes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent comptable  (h/f)  
Au coeur du fonctionnement de la collectivité, l'agent comptable est l'interlocuteur direct des services gestionnaires et des fournisseurs. Il a en charge 
l'exécution budgétaire et comptable des dépenses et des recettes dans un environnement totalement dématérialisé. 

V092220100527077005 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Cuisinier ou cuisinière ; Agent de 

restauration 
92 

Cuisinier (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION 
Production des préparations chaudes. Contrôle des préparations froides. Respect HACCP. 

V092220100527077004 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Cuisinier ou cuisinière ; Agent de 92 
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Châtenay-Malabry 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

restauration 

Cuisinier (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION 
Production des préparations chaudes. Contrôle des préparations froides. Respect HACCP. 

V093220100524176001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) vie des écoles 
animateur périscolaire 

V092220100524177001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent volant polyvalent Personnel des écoles 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. Apporte son 
assistance éducative aux enseignants pour l'accueil et l'hygiène des enfants. Assiste l'enseignant pour la préparation et l'animation des ateliers et 
entretient la classe.  Assure les missions de gardiennage. Accueille, oriente et renseigne le public. 

V092220100524175001 
 
Mairie de MEUDON 

Animateur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur d'accueil de loisirs et périscolaire (h/f) Accueil loisirs et périscolaires 
Sous l'autorité des coordinatrices pédagogiques, vous intervenez dans les accueils de loisirs, les temps périscolaires et le service minimum. Vous avez la 
responsabilité (sécuritaire, pédagogique, administrative, gestion d'équipe) de la structure et des enfants qui vous sont confiés. Vous devrez rédiger un 
projet pédagogique/de fonctionnement et instaurez une relation éducative en cohérence avec le Projet éducatif de la Ville. Vous aurez en charge la 
gestion des animateurs de votre structure (recrutement, déclaration des heures, feuilles de présence, etc.). 

V093220100518087001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

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

V093220100525479001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé.e d'études et d'évaluations P 2021 12 556 DIRECTION OBSERVATOIRE TERRITORIAL 
* Recueillir les besoins d'études et de connaissance du Territoire auprès des directions opérationnelles de l'EPT * Produire et diffuser des réflexions 
d'observation territoriale permettant de donner à voir les résultats obtenus ainsi que l'efficience et la performance de nos politiques publiques + participer 
aux côtés du responsable de la mission à la rédaction du rapport/bilan d'activités de la collectivité * Participer à la définition et au suivi des indicateurs 
d'évaluation des principaux documents cadres, plans et programmes de l'EPT (PLM, PCAET,...) * Oeuvrer aux partenariats avec les différents organismes 
compétents en matière de d'observation (APUR, IPR, INSEE, DRIHL, Conseil Départemental...). Activités occasionnelles : * Participation occasionnelle à des 
réunions en soirée 

V093220100525474001 
 
CCAS de Livry-Gargan 

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 93 

Auxiliaire de soins Service de soins infirmiers à domicile 
L'agent assure un rôle délégué de prévention, de mobilisation, des soins d'hygiène  et de la surveillance générale des patients pris en charge par le SSIAD. 

V093220100525488001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé.e d'études et d'évaluations P 2021 12 557 DIRECTION OBSERVATOIRE TERRITORIAL 
Activités principales       Recueillir les besoins d'études et de connaissance du Territoire auprès des directions opérationnelles de l'EPT     Produire et diffuser 
des réflexions d'observation territoriale permettant de donner à voir les résultats obtenus ainsi que l'efficience et la performance de nos politiques 
publiques     Participer aux côtés du responsable de la mission à la rédaction du rapport/bilan d'activités de la collectivité     Participer à la définition et au 
suivi des indicateurs d'évaluation des principaux documents cadres, plans et programmes de l'EPT (PLM, PCAET,...)     Oeuvrer aux partenariats avec les 
différents organismes compétents en matière de d'observation (APUR, IPR, INSEE, DRIHL, Conseil Départemental...). 

V093220100525496001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Poste Adjoint du patrimoine P 2021 12 558 lecture publique 
Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et retours, inscriptions, 
renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou 
numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     Assume la protection 
matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites réparations).  Politique 
documentaire :              Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé aux acquisitions 



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

mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou actions en mode 
projet. 

V094220100525498001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Chargé de relations sociales (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Il contribue au développement du dialogue social dans la collectivité, a en charge notamment l'expertise juridique en matière de droit syndical et à ce titre 
assure la gestion et l'application des droits accordés aux organisations syndicales ainsi qu'aux représentants du personnel. 

V093220100525507001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Expert réseaux et télécoms P 2021 12 563 informatique 
Administration       Mettre à la disposition des utilisateurs des systèmes et outils d'information cohérents pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs.     
Assurer une fiabilité et une maîtrise des systèmes pour une utilisation optimale de   l'information par les utilisateurs.       Participer aux consultations 
régulières pour sélectionner les opérateurs.       Réaliser le tableau de bord du suivi mensuel de la facturation, en lien avec le Service Administratif et 
Financier.  Télécoms      Etablir, en lien avec l'Architecte Urbaniste, la politique télécoms de la collectivité, en développant les nouveaux usages et utilisant 
les technologies à disposition (messagerie unifiée, ToIP, VoIP).     Définir et mettre au point les configurations des terminaux téléphoniques (fixes, mobiles, 
fax) en liaison avec le Centre de Services et le Responsable des Mises en Production.     Réseaux       Mettre à la disposition des utilisateurs un réseau global 
performant et disponible, en cohérence avec le Responsable Sécurité des SI.      Assurer le bon fonctionnement de l'ensemble des équipements réseau, le 
paramétrage et la mise à niveau régulière.      Maintien en conditions opérationnelles      Réaliser l'exploitation PABX/IPBX, en collaboration avec les 
Pilotes d'Exploitation.     Assurer un support de niveau 3 sur le domaine de compétence.     Alerter en cas de dysfonctionnement,  mettre en oeuvre les 
procédures de réparation, de contournement et d'escalade, veiller au rétablissement de la production dans les délais impartis.     Assurer la gestion des 
locaux techniques, en vérifiant régulièrement la qualité du brassage.     Assister les Pilotes d'Exploitation en tant qu'expert     Mise en oeuvre de projets 
techniques      Assurer la  conduite des projets télécoms et réseaux définis par un Comité de Direction.      Mettre au point les infrastructures réseaux et 
télécoms avant intégration en production   Veille technologique      Réaliser la veille sur l'évolution du marché dans les domaines des outils et systèmes 
réseaux et télécommunication      Etre force de proposition pour l'amélioration continue de la qualité et de la performance des systèmes réseaux et de 
télécommunication. 

V094220100525513001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionniare d'Analyse des Demandes standards (f/h) - 10561 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Il assure l'analyse administrative des demandes standards adultes et enfants. Il assure un accueil téléphonique, électronique et physique du public. Il traite 
les courriers et les courriels dont il a la charge. 

V093220100525519001 Agent de maîtrise Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de travaux espaces 93 
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Plaine Commune (T6) 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

verts 

Responsable d'équipe P 2021 10 500 (h/f) ESPACES VERTS 
Responsabilités techniques      Organiser et planifier les interventions du secteur     Conduire les travaux d'entretien, de maintenance et de rénovations des 
espaces gérés en veillant à la qualité des prestations     Gérer le matériel, veiller à son entretien et organiser sa réparation     Rendre compte du travail de 
son équipe.     Renseigner  les différents tableaux de bord et bases de données (fiches de travaux et d'activité, indicateurs d'activité, inventaire, SIG,.. ;)     
Assurer la sécurité de agents de l'équipe en faisant appliquées les règles fixées : suivi des habilitations ; des     inaptitudes, restrictions médicales, port des 
EPI...     Veiller au maintien du stock des EPI en lien avec le responsable de secteur.     Participer à la bonne exécution comptable : passer les commandes ( 
demandes de devis), assurer le suivi de leur exécution, attester le service fait.   les aspects liés à l'environnement de travail        Vérifier la mise en oeuvre 
des dispositifs de sécurité des interventions (vérification des plans de prévention,  arrêtés, voirie, sécurité des chantiers, etc.)     Travailler en étroite 
collaboration avec les techniciens et les responsables d'équipes     Apporter les réponses aux dysfonctionnements signalés et aux attentes des usagers sur 
son secteur     Faire remonter les attentes des usagers et les dysfonctionnements avec son expertise terrain et proposer des actions pour améliorer la 
qualité du service public (applications dédiées)     Etre force de proposition sur l'amélioration du service public     Participer à l'adaptation et à l'évolution 
des organisations de travail de son secteur.     Participer au système de réunions, groupes de travail, rencontres internes et externes définis par la 
direction. 

V093220100525531001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable d'équipe P 2022 01 615 (h/f) ESPACES VERTS 
Responsabilités techniques      Organiser et planifier les interventions du secteur     Conduire les travaux d'entretien, de maintenance et de rénovations des 
espaces gérés en veillant à la qualité des prestations     Gérer le matériel, veiller à son entretien et organiser sa réparation     Rendre compte du travail de 
son équipe.     Renseigner  les différents tableaux de bord et bases de données (fiches de travaux et d'activité, indicateurs d'activité, inventaire, SIG,.. ;)     
Assurer la sécurité de agents de l'équipe en faisant appliquées les règles fixées : suivi des habilitations ; des     inaptitudes, restrictions médicales, port des 
EPI...     Veiller au maintien du stock des EPI en lien avec le responsable de secteur.     Participer à la bonne exécution comptable : passer les commandes ( 
demandes de devis), assurer le suivi de leur exécution, attester le service fait.   les aspects liés à l'environnement de travail        Vérifier la mise en oeuvre 
des dispositifs de sécurité des interventions (vérification des plans de prévention,  arrêtés, voirie, sécurité des chantiers, etc.)     Travailler en étroite 
collaboration avec les techniciens et les responsables d'équipes     Apporter les réponses aux dysfonctionnements signalés et aux attentes des usagers sur 
son secteur     Faire remonter les attentes des usagers et les dysfonctionnements avec son expertise terrain et proposer des actions pour améliorer la 
qualité du service public (applications dédiées)     Etre force de proposition sur l'amélioration du service public     Participer à l'adaptation et à l'évolution 
des organisations de travail de son secteur.     Participer au système de réunions, groupes de travail, rencontres internes et externes définis par la 
direction.  Activités liées à l'encadrement :       Encadrer et accompagner au quotidien sur  le terrain les agents.es de l'équipe (être 60% du temps sur le     
terrain),     Favoriser un climat de travail apaisé, respectueux et responsabilisant basé sur la confiance, le dialogue, l'autonomie et la prise d'initiative,     
Définir les plannings de travail de l'équipe, gérer les aléas, contrôler la bonne exécution des tâches et     procéder avec son équipe aux ajustements 
permettant l'amélioration du service public.     Alerter sur les situations de travail dégradées (RPS) et le non-respect des grands principes de service public 
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(déontologie, discrimination...).     Faire respecter les règles RH de la collectivité et procédures, gérer le temps de travail, réguler les questions liées aux 
horaires et organiser les congés des agents; procéder aux recadrages des agents si nécessaire en s'appuyant sur la hiérarchie ; rédiger les rapports pour 
signaler les comportements non conformes.     Conduire les entretiens d'évaluation individuelle des agents de son équipe.     Participer à l'évaluation des 
besoins en formation, consolider les besoins collectifs et individuels et préparer les arbitrages sur les priorités,      Faire appliquer les règles et consignes 
relatives à la Santé Sécurité au Travail. Contrôler les formations et habilitations des agents à utiliser des matériels et équipements. Signaler les 
dysfonctionnements ou le non respect des règles.     Préparer et animer les réunions relevant de sa compétence en garantissant la participation de chacun 
; établir et diffuser les comptes rendus de réunion. 

V093220100525536001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

ESPONSABLE D'EQUIPE P 2022 01 614 ESPACES VERTS 
Responsabilités techniques      Organiser et planifier les interventions du secteur     Conduire les travaux d'entretien, de maintenance et de rénovations des 
espaces gérés en veillant à la qualité des prestations     Gérer le matériel, veiller à son entretien et organiser sa réparation     Rendre compte du travail de 
son équipe.     Renseigner  les différents tableaux de bord et bases de données (fiches de travaux et d'activité, indicateurs d'activité, inventaire, SIG,.. ;)     
Assurer la sécurité de agents de l'équipe en faisant appliquées les règles fixées : suivi des habilitations ; des     inaptitudes, restrictions médicales, port des 
EPI...     Veiller au maintien du stock des EPI en lien avec le responsable de secteur.     Participer à la bonne exécution comptable : passer les commandes ( 
demandes de devis), assurer le suivi de leur exécution, attester le service fait.   les aspects liés à l'environnement de travail        Vérifier la mise en oeuvre 
des dispositifs de sécurité des interventions (vérification des plans de prévention,  arrêtés, voirie, sécurité des chantiers, etc.)     Travailler en étroite 
collaboration avec les techniciens et les responsables d'équipes     Apporter les réponses aux dysfonctionnements signalés et aux attentes des usagers sur 
son secteur     Faire remonter les attentes des usagers et les dysfonctionnements avec son expertise terrain et proposer des actions pour améliorer la 
qualité du service public (applications dédiées)     Etre force de proposition sur l'amélioration du service public     Participer à l'adaptation et à l'évolution 
des organisations de travail de son secteur.     Participer au système de réunions, groupes de travail, rencontres internes et externes définis par la 
direction.  Activités liées à l'encadrement :       Encadrer et accompagner au quotidien sur  le terrain les agents.es de l'équipe (être 60% du temps sur le     
terrain),     Favoriser un climat de travail apaisé, respectueux et responsabilisant basé sur la confiance, le dialogue, l'autonomie et la prise d'initiative,     
Définir les plannings de travail de l'équipe, gérer les aléas, contrôler la bonne exécution des tâches et     procéder avec son équipe aux ajustements 
permettant l'amélioration du service public.     Alerter sur les situations de travail dégradées (RPS) et le non-respect des grands principes de service public 
(déontologie, discrimination...).     Faire respecter les règles RH de la collectivité et procédures, gérer le temps de travail, réguler les questions liées aux 
horaires et organiser les congés des agents; procéder aux recadrages des agents si nécessaire en s'appuyant sur la hiérarchie ; rédiger les rapports pour 
signaler les comportements non conformes.     Conduire les entretiens d'évaluation individuelle des agents de son équipe.     Participer à l'évaluation des 
besoins en formation, consolider les besoins collectifs et individuels et préparer les arbitrages sur les priorités,      Faire appliquer les règles et consignes 
relatives à la Santé Sécurité au Travail. Contrôler les formations et habilitations des agents à utiliser des matériels et équipements. Signaler les 
dysfonctionnements ou le non respect des règles.     Préparer et animer les réunions relevant de sa compétence en garantissant la participation de chacun 
; établir et diffuser les comptes rendus de réunion. 

V093220100525544001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 



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

Plaine Commune (T6) au sein de la 
collectivité 

Assistant.e administratif.ve  P 2022 01 580 DIRECTION DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE 
Domaine de la gestion administrative de la direction      Recevoir, traiter et diffuser les informations utiles aux agents,     Réaliser des travaux de 
bureautique (mise à jour de tableaux, du chrono, rédaction de courrier et mails, organisation de réunions, gestion de l'agenda, suivi des appels 
téléphoniques quand il y a transferts ...),     Actualiser la base de données de la direction en lien avec les secrétaires des 2 services,     Rédiger et mettre en 
forme différents types de documents en respectant la charte graphique : courriers, notes, comptes-rendus,...     Assurer la fonction de binôme avec un.e 
l'assistant(e) donttn le poste est à déterminer ainsi que la secrétaire du service Recherche, enseignement supérieur.                                                     Tenir 
l'agenda électronique du/de la directeur.trice en appréciant et gérant les urgences et en organisant les priorités     Préparer les parapheurs et suivre leur 
retour     Organiser des déplacements du.de la directeur.rice     Préparer les documents nécessaires à la tenue des réunions 

V093220100525560001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier.e P 2021 12 536 ESPACES VERTS 
ctivités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y 
compris le nettoyage préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de 
massifs fleuris     Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage 
et la tonte des espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que 
souffleur, débroussailleur, taille-haie...     conduire les camions, micro-tracteurs...     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler 
et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter 
sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220100525565001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

responsable équipe P 2021 11 523 PROPRETE COLLECTE 
Mettre en oeuvre  et contrôler l'exécution des activités de nettoiement (balayage mécanisé et manuel, de lavage, de déneigement, de désherbage et 
d'enlèvement des feuilles)     Procéder aux ajustements permettant l'amélioration du service public     Fournir les équipements  et les fournitures 
nécessaires aux agents de son équipe     Fournir les moyens techniques (engins et véhicules) nécessaires à l'exécution de l'activité de nettoiement et veiller 
à leur bonne utilisation     Apporter des  réponses aux dysfonctionnements et aux attentes des usagers signalés sur son secteur     Contrôler de prestations 
de nettoiement, confiées aux entreprises et leur demander si besoin, les ajustements nécessaires     Membre du collectif des responsables d'équipe, 
participe aux réunions des responsables d'équipe, aux réunions d'encadrement de la régie, etc.     Participer à l'analyse des besoins du territoire, à 
l'adaptation des fréquentiels à la mesure des usages et besoins     du territoire et plus globalement à l'amélioration du service     Réaliser le suivi de 
l'activité et rendre compte via les outils dédiés (établissement des fiches de travail journalières, suivi des retours de réalisation du service et traitement des 
incidents notifiés, mise à jour des fréquentiels de nettoiement) 
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V092220100525575001 
 
Rueil-Malmaison 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Chef de régie espaces verts (h/f) Espaces verts 
Planification, organisation et coordination des travaux Entretien et réaménagement des espaces verts de son secteur Participer à la définition et mise en 
oeuvre des orientations stratégiques en matière d'espaces verts Animation et pilotage de son équipe 

V092220100525576001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
92 

Agent en charge des dossiers d'assistants maternels et familiaux (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, et en lien avec les puéricultrices des modes d'accueil individuel, vous assurez 
l'instruction et le suivi des dossiers des assistants maternels et familiaux du territoire conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place 
par le service des modes d'accueil. 

V093220100525581001 
 
Bondy 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Educateur de jeunes enfants, 
Adjoint technique 

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

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

de l'enfant 
93 

Agent de crèche - La cabane des Petits - TEMPO (h/f) PETITE ENFANCE - Arc en ciel 
Mission principale : Répondre aux besoins de l'enfant, pendant la durée de son accueil dans la structure en créant un climat de confiance et de sécurité 
autour de lui, par une prise en charge globale en étroite collaboration avec une équipe pluridisciplinaire et en lien avec sa famille. 

V093220100525588001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Gestionnaire administratif et financier bâtiments et moyens généraux R 2022 01 122 (h/f) DIRECTION BÂTIMENTS ET MOYENS GENERAUX 
Sous la responsabilité du responsable administratif et financier au sein de la direction des bâtiments et des moyens généraux, l'agent aura pour mission le 
conseil technique, l'expertise comptable, le suivi et le contrôle des procédures budgétaire et comptable des marchés publics et conventions multiples 
auprès de la direction. 

V094220100524341001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V094220100524350001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef de projet politique de la Ville et démocratie participative (h/f) Service Développement territorial et prévention de la délinquance 
Sous l'autorité de la responsable du service développement territorial et prévention de la délinquance, vous serez notamment chargé(e) du suivi des 
actions dans le cadre du contrat de Ville.  Vous contribuerez à la dynamique de participation des habitants en proposant un accompagnement des 
initiatives.     Personne ressource, vous accompagnerez les services dans le dépôt des dossiers relatifs à la politique de la Ville.  Vous exercerez notamment 
les missions suivantes :  * Assurer le suivi de l'appel à projet annuel de la politique de la Ville. * Force de proposition dans la mise en place et l'animation 
de groupes de travail. * Participation aux instances de la politique de la ville comme l'État et les partenaires, * Contribuer à l'instruction des 
programmations annuelles d'actions, en assurer le suivi administratif, financier et opérationnel, mise en place de tableau de bord, bilans. * Coordination : 
assurer un suivi de la bonne mise en place des actions financées au titre du contrat de ville. * Accompagner et soutenir les associations locales et les 
habitants dans la mise en oeuvre opérationnelle d'initiatives permettant de répondre aux objectifs de cohésion sociale et de bénéficier de soutiens 
financiers dans le cadre de la politique de la Ville. * En lien avec la cheffe de service organiser et participer aux diagnostics en marchant dans le cadre de 
l'abattement TFPB. * Créer les outils de suivi et d'évaluation de la démarche et rédiger un bilan annuel de la démarche. * Analyser, et rendre compte à sa 
hiérarchie, des évolutions sociales et urbaines des territoires concernés et faire remonter les besoins des habitants. * Favoriser la stratégie de 
développement de dispositif de participation citoyenne (Conseil citoyen...). 

V092220100524347001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 92 

Secrétaire Général Direction Générale des Services 
- Assurer le bon fonctionnement et la régularité de l'action des services municipaux (études, propositions et mise en oeuvre de méthodes et procédures/ 
contrôle des procédures mises en place et du circuit des parapheurs et alerte sur les dossiers à enjeux spécifiques) - Organiser les réunions clés (rédaction 
des ordres du jour, relevés de décision, suivis) - Assurer la coordination du Conseil Municipal entre la Direction générale et le cabinet - Assurer la 
coordination de l'équipes des assistants de DGAs. -      Etre l'interlocuteur de l'administration et du cabinet sur les points en lien avec l'agenda du Maire 
(préparation des dossiers), et celui des organismes institutionnels extérieurs (syndicats mixtes, EPT, MGP). 

V094220100507797001 
 
Ablon-sur-Seine 

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 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Responsable Scolaire et Entretien (h/f) enfances 
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Le Responsable des affaires scolaires et de l'entretien est chargé de coordonner, en lien avec le directeur Enfance et l'élu de secteur, les relations entre 
l'Education Nationale, les écoles, les parents d'élèves et les services.  Il assure également la gestion et l'encadrement du personnel affecté dans les 
établissements scolaires (ATSEM, personnel de service et d'entretien), en veillant à se rendre régulièrement sur les sites, ainsi que la gestion de l'entretien 
des locaux municipaux. 

V094220100524298001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
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'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. 

V092220100525572001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Directeur Adjoint du service des Sports (h/f) Service des Sports 
Vous serez en relation directe avec le Directeur des sports pour le suivi administratif, technique, événementiel et des projets sportifs sur la Ville Vous 
participerez à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique sportive de la ville.  Vos missions principales seront: - Le suivi 
administratif et technique - Piloter les projets évènementiels sportifs - Superviser la mise en oeuvre des pôles éducation/animation et régie technique  Vos 
missions secondaires seront: * Remplacer le Directeur des sports en cas d'indisponibilité * Représenter la ville lors des manifestations sportives, autres 
évènements ou réunions organisés par les associations et les partenaires  * Effectuer tout travail de secrétariat en l'absence des assistantes * Accueillir le 
public selon nécessités &#8232; * Assurer la veille juridique sur la réglementation sportive (ex : contraintes sanitaires liées à la Covid).  Le profil recherché: 
- Diplôme dans le domaine sportif (ex : BPJEPS, DEJEPS, licence STAPS) - Poste est rattaché au grade d'éducateur territorial des activités physiques et 
sportives (ETAPS), de rédacteur territorial, à temps complet  - Permis B obligatoire - Expérience probante en collectivité ou sur des fonctions similaires 
dans une autre structure  Connaissances : - Maîtrise de la règlementation sportive et des ERP - Connaissance des acteurs et dispositifs jeunesse, sports, 
animation, éducatifs et associatifs  - Maîtrise des procédures administratives  Compétences : - Maîtrise des outils informatiques et de bureautique - 
Aptitudes au management (avoir une capacité à gérer une équipe, à organiser, à déléguer) - Sens du contact - Aisance rédactionnelle  - Goût du travail en 
équipe - Sens du service public - Rigueur et méthode  Horaires a&#768; amplitude variable en fonction des nécessités de service (ex : participation 
ponctuelle a&#768; des réunions de travail et manifestations sportives en soirée / weekend). 

V094220100524291001 
 
Limeil-Brévannes 

Attaché, Conseiller des APS, 
Educateur  principal des APS de 
1ère classe, Educateur  des APS, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
94 
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Chef du service des sports (h/f) Service des sports 
Sous l'autorité du Directeur des Actions à la Population, vous serez chargé(e) de participer à la définition des orientations stratégiques en matière de 
politique sportive et à leur mise en oeuvre selon les orientations des élus. Vous assurerez notamment les missions suivantes : * Identifier les besoins, les 
évaluer et participer aux projets de création, de rénovation et de maintenance des établissements sportifs. * Optimiser la gestion et l'utilisation des 
équipements sportifs. * Planifier, suivre et contrôler les travaux dans les équipements. * Veiller au respect des normes et réglementations applicables aux 
équipements sportifs. * Gérer la planification des créneaux dans les établissements sportifs. * Suivi de la contractualisation de mise à disposition des 
équipements sportifs aux établissements scolaires du 1er et du 2ème degré et aux associations sportives * Préparer et suivre le budget et les 
financements. * Assurer une veille réglementaire active. * Assurer le suivi administratif des agents, de leurs activités et de maintenance du bâtiment de la 
piscine du SIVU. * Participer à l'organisation des manifestations sportives. * Définir, piloter et évaluer les projets d'animation sportive à destination de 
différents publics (enfants, personnel communal, etc.). * Partenariat privilégié avec les associations sportives. * Coordination managériale du service. * 
Piloter et animer une équipe pluridisciplinaire (agent administratif, équipe technique, Etaps). * Définir les objectifs, fixer les priorités et en évaluer les 
résultats. * Fédérer les équipes autour des projets. * Planifier et superviser les activités du service. * Veiller au développement des compétences des 
agents. 

V094220100524019001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Responsable du service comptabilité (h/f) de la Comptabilité - Direction des Services Financiers 
Missions :  Sous l'autorité du directeur, vous assurez le suivi ainsi que le contrôle de l'exécution budgétaire et comptable des dépenses et des recettes de 
l'ensemble de la collectivité. Vous animez l'activité de l'équipe de 10 agents comptables du service et apportez votre expertise technique auprès des 
services opérationnels de la collectivité. 

V0942105RF0214318001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Coordinateur des actions de prévention santé (h/f) CENTRE MUNICIPAL DE LA COLLINE 
- Mettre en oeuvre les actions de prévention et d'éducation à la santé avec différents intervenants, autour de thématiques et sur des sites d'intervention 
variés - Monter les dossiers de financement et les bilans de ces actions - Représenter l'image de la collectivité auprès des partenaires et des usagers - 
Suivre et classer les dossiers   ACTIVITES  - Préparer, organiser les actions d'éducation à la santé : gestion des plannings, organisation logistique, 
invitations... - Coordonner les actions avec les différents intervenants : diététicienne-nutritionniste, infirmière, sociologue, psychologues... et les différents 
partenaires - Planifier, organiser et piloter les réunions avec les partenaires - Rédiger les comptes rendus de réunion - Accompagner les différents 
intervenants sur les sites d'intervention et soutien à l'animation - Rechercher de nouveaux partenaires dans le milieu associatif et privé - Elaborer et 
mettre à jour de différents supports pédagogiques, brochures et plaquettes - Répondre aux appels à projets, réaliser et suivre les dossiers de demande de 
subvention - Classer les dossiers : tri et archivage 

V094220100518947001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B Formateur ou formatrice occasionnel 94 

Formateur au réseau linguistique (h/f) Réseau linguistique 
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Anime les ateliers sociolinguistiques auprès des usagers * Analyse les besoins d'apprentissage des usagers * Prépare les séances pédagogiques en 
concordance avec les besoins et le projet des usagers * Élabore les progressions pédagogiques en lien avec la programmation proposée par la 
coordinatrice * Rédige les bilans individuels journaliers des usagers * Rédige les fiches de suivi pour les partenaires * Met à jour régulièrement les bilans 
de parcours des usagers * Participe activement aux réunions pédagogiques de l'équipe * Prépare les animations avec les partenaires pour les sorties ou les 
interventions extérieures * Apporte un soutien à l'équipe dans la réalisation des tâches administratives liées au fonctionnement du Réseau Linguistique 

V094220100518866001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Vidéo-oprétaeur(trice) Centre de Supervision Urbain 
Activités relatives au poste - Surveillance du domaine public, - Traitement de l'image via la manipulation, en temps réel et/ou différé, des caméras de voie 
publique, - Rechercher les actes malveillants, d'incivilités ou flagrants délits, - Alerter les forces de l'ordre et informer la hiérarchie. - Gestion 
administrative liée aux missions opérateurs (rédactions rapports, registres...) 

V094220100525674001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

30h00 C Chargé ou chargée des publics 94 

chargé d'accueil conservatoire 
- accueille, oriente, renseigne le public (utilisation du logiciel métier CONCERTO) - gère la circulation de l'information entre les usagers, l'équipe 
pédagogique et l'équipe administrative 

V092220100525620001 
 
Courbevoie 

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

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

09h40 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Accompagnement piano Direction de la culture 
Rattachement au-à la directeur-trice du Conservatoire. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées.  
Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des 
projets pédagogiques et culturels à dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique. 

V093220100525643001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Responsable de module du service Carrière et Paie (h/f) SERVICE CARRIERE PAYE 
Au sein du service carrière-paye, sous la responsabilité de la DRH Adjointe, le responsable de module remplaçant vient en appui des deux autres 
responsables de modules dans le suivi et le contrôle du travail des gestionnaire en matière de carrière et de paie.  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.  Activités principales  Domaine 1 -  Suivi et contrôle du travail des gestionnaires      Veille à la résolution par les gestionnaires des situations 
individuelles des agents     Vient plus particulièrement en appui des gestionnaires pour la résolution des situations individuelles complexes     Veille à 
l'alimentation et au suivi de l'ensemble des tableaux de bords du service      Veille à l'information des gestionnaires     Rédige et/ou contrôle la rédaction de 
courriers     Suivi des courriers ; relecture des parapheurs     Contrôle du bon respect de la réglementation et des procédures internes     Soutien des 
responsables de modules dans l'organisation et tenue de réunions bilatérales hebdomadaires avec les gestionnaires    Domaine 2 - La supervision de la 
paie       En complémentarité des responsables de modules, suivi des différentes étapes techniques de la paie     Participer au contrôle de la paie établie par 
les gestionnaires     Procéder à l'intégration des données variables     Faire le lien avec l'administrateur fonctionnel et la DSIM pour la résolution des 
anomalies de paies    Domaine 3  - Participer à la communication interne      S'assurer de la bonne communication des informations vers les autres services 
de la DRHRT     Partager les informations avec les différents partenaires de la DRHRT (encadrants, référents RH)     S'assure de la bonne remontée des 
informations à la Direction de la DRHRT   Activités occasionnelles      Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V093220100521192001 
 
Gagny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien / IR Propreté des bâtiments 
Assumer les travaux de nettoyage d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du Patrimoine de la collectivité 

V094220100525655001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse ; Agent de restauration 

94 

Agent d'entretien des Ecoles Pôle Educatif 
Agent d'entretien des écoles 

V093220100519893001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AH - Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accueil des enfants, parents ou substituts parentaux. Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des petits enfants. 

V094220100519380001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative ; Chargé ou chargée 

94 
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d'accueil 

Assistant administratif Education - Enfance - Petite Enfance 
Sous l'autorité de la responsable administrative du service Education Enfance, accueille, oriente, renseigne le public. Encaisse les prestations municipales. 
Gère les inscriptions aux différentes activités, assure le secrétariat du service, suivi de la CAF sur l'ensemble des secteurs. Elle/il est le référent des dossiers 
administratifs du secteur petite enfance et de la Jeunesse. Le poste exige une polyvalence sur l'ensemble des missions de la direction. 

V094220100525267001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Conseiller RH mainien dans l'emploi : reclassement et projets professionnels (f/h) - 9287 Direction des Ressources Humaines 
Il a en charge l'accueil des agents en situation de reclassement professionnel pour lequel, il informe, conseille, accompagne et évalue ces agents tout au 
long de leurs parcours afin qu'ils puissent trouver un poste vacant dans la collectivité. 

V093220100525260001 
 
Livry-Gargan 

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 des réseaux et 

télécommunications 
93 

Administrateur systèmes et réseaux NTIC 
L'agent chargé d'assurer la disponibilité et la sécurité de l'ensemble du système d'information ainsi que du réseau. Il en définit l'architecture technique et 
veille à la faire évoluer. 

V093220100525249001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier 2021 12 562 espaces verts 
Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, 
y compris le nettoyage préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de 
massifs fleuris     Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage 
et la tonte des espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que 
souffleur, débroussailleur, taille-haie...     conduire les camions, micro-tracteurs...     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler 
et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter 
sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V092220100525229001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Bibliothécaire 92 
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2ème classe, Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe 

Responsable jeunesse MEDIATHEQUES 
Organiser le travail de l'équipe jeunesse du Palais de la médiathèque, afin d'assurer les différentes missions liées à l'accueil, aux collections et aux 
animations de l'établissement.  Activités régulières : - Membre du comité de direction, réflexion et mise en oeuvre des orientations de l'établissement. - 
Organisation et planification du travail des agents de l'équipe jeunesse du Palais de la médiathèque (8 agents), définition des priorités et suivi. Suivi du 
développement des collections, en lien avec le responsable de la politique documentaire. - Accueil et orientation du public, prêt-retour-rangement des 
documents.  - Organisation et participation aux animations et accueil de groupes.   Activités occasionnelles : - En alternance avec les autres cadres :  
interim de direction. - Acquérir des documents pour des domaines particuliers. 

V093220100525240001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) AGENT TECHNIQUE DES CRECHES 
AGENT TECHNIQUE SUR LES CRECHES 

V093220100525239001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier.e  2021 12 530 espaces verts 
Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, 
y compris le nettoyage préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de 
massifs fleuris     Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage 
et la tonte des espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que 
souffleur, débroussailleur, taille-haie...     conduire les camions, micro-tracteurs...     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler 
et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter 
sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220100525201001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

Chargé des relations publiques et de la billetterie Théâtre-Cinéma 
En charge des relations avec les publics et de la billetterie du Théâtre, du cinéma André Malraux et du 41. 

V093220100525228001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 
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collectivité 

Agent navette P 2021 12 528 lecture publique 
Membre de l'équipe du service mutualisé, 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 directrice adjointe, est associé à la réflexion sur le service des navettes et de la réserve et contribue à 
sa mise en oeuvre. 

V093220100525218001 
 
Bagnolet 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant.e de direction auprès de la Direction Habitat-Logement Habitat-Logement 
Au sein de la Direction Habitat-Logement, l'agent.e aura la charge d'assurer des missions d'assistant(e) auprès de la Direction Habitat-Logement qui 
comprend le service logement social composé d'une Cheffe de Service et de 3 agents, et d'une Chargée de mission Habitat-Logement. 

V094220100525137001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant (e) administratif (ve) service Jeunesse 
*&#61472; Assiste le responsable des services jeunesse et médiation-prévention dans la gestion administrative et financière du service  
*&#61472;Enregistrement des inscriptions des activités et des séjours, facturation et suivi des contentieux  *&#61472; Prépare les notes et délibérations 
des services pour les commissions avec le responsable   *&#61472;&#61472;Vérification des conventions d'occupation des salles de l'Espace Jeunesse et 
du studio musique  en lien avec le régisseur et l'administration du pôle. Facturation des salles et du studio musique du service jeunesse sur Concerto.   
*&#61472;Assure le suivi des horaires des heures supplémentaires et envoie les déclarations à la Direction du pôle JASC.  *&#61472;Conçoit et renseigne 
les tableaux de bords des activités du service jeunesse en vue par exemple du rapport annuel d'activités (inscriptions, origine géographique des usagers en 
précisant les quartiers pour Charenton, les contentieux, etc)  *&#61472;Administrateur pour le service du logiciel métier Concerto : formation de ses 
collègues, mise à jour des données  *&#61472;Accueil téléphonique et physique des usagers,   *&#61472;Régisseur de la régie de recettes du service 
jeunesse 

V093220100525152001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

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

V093220100525150001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

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

V093220100525146001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
93 

Responsable d'équipe P 2021 11 511 ESPACES VERTS 
Le responsable d'équipe a la responsabilité globale de la gestion des espaces verts de l'Eco-quartier des Docks avec son équipe, dans le respect de la 
qualité écologique et paysagère des sites. Ce responsable d'équipe aura pour missions principales :      Être garant de la qualité patrimoniale du secteur 
placé sous sa responsabilité     Organiser et répartir le travail des agents     Participer à l'entretien des espaces verts (parcs, squares et accompagnements 
de voirie).   Il.Elle est garant.e de la qualité des prestations. 

V093220100525138001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 

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

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 93 

RESPONSABLE COLLECTES ET PREVENTION DES DECHETS P 2021 11 506 PROPRETE COLLECTE 
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Il dispose pour 
cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les 
politiques publiques sur son secteur.   Cet agent.e est chargé.e à l'échelle de la direction de veiller à la mise en oeuvre des marchés de collecte déchets 
ménagers et aux opérations de prévention/valorisation des déchets. 

V093220100525130001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

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

Chargé.e de projets Habitat Spécifique P 2021 11 505 Habitat 
Le Service Habitat/Logement participe à la définition, mise en oeuvre et évaluations des orientations stratégiques du territoire en matière d'habitat. A ce 
titre, il :             Assure le suivi des constructions neuves et est garant de la mise en oeuvre des orientations en la matière            Est l'interlocuteur privilégié 
des opérateurs (promoteurs, bailleurs sociaux, etc.)            Finance et garantit les emprunts des bailleurs sociaux            Pilote la stratégie intercommunale 
de gestion et d'attribution des logements sociaux à travers la CIL            Assure la gestion des aires d'accueil des gens du voyage            Assure le suivi de 
l'encadrement des loyers        Elabore, suit et évalue le Programme Local de l'Habitat et représente le territoire auprès des partenaires (MGP, Adcf, CRHH, 
etc.)   Le(la) chargé(e) de projets Habitat spécifique, placé sous la responsabilité du chef de service, a pour mission, sur l'ensemble du territoire, de faire 
appliquer les orientations locales en matière d'hébergement et d'habitat dit " spécifique " : Logements étudiants et jeunes actifs, Foyers de travailleurs 
migrants et résidences sociales, résidences pour personnes âgées et/ou handicapées, Gens du voyage et Roms, coliving et logements innovants, etc. Il ou 
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elle assurera un suivi de l'ensemble des projets et tiendra à jour un recensement exhaustif des structures existantes. 

V094220100525129001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, 
Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Responsable adjoint polyvalence insertion Vitry-sur-Seine - (h/f) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Responsable Adjoint Polyvalence Insertion - Adjoint au 
Responsable de l'Espace Départemental des Solidarités Vitry-sur-Seine (F/H) Filière administrative - Catégorie A Filière sociale - Catégorie A  Le Val-de-
Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges 
dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V093220100525121001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable de secteur Aires de jeux P 2021 11 502 espaces verts 
Le service territorial espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques 
publiques sur son secteur.  Le technicien assure la responsabilité globale d'entretien, de maintenance, de suivi et de création des espaces ludiques et 
sportifs, ainsi que du mobilier urbain de son territoire. (en régie et ou en entreprise)  Il travaille en étroite collaboration avec le service mutualisé en charge 
des espaces verts et participe à la définition des enjeux et orientations de cette politique publique. 

V094220100525114001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, 
Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Responsable adjoint polyvalence insertion Créteil - 10645 - f/h Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Responsable Adjoint Polyvalence Insertion - Adjoint au 
Responsable de l'Espace Départemental des Solidarités Créteil (F/H) Filière administrative - Catégorie A Filière sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un 
département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur 
accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V093220100525113001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur.trice au droit des sols P 2021 05 106 urbanisme règlementaire 
Au sein de l'unité territoriale urbanisme réglementaire, rattachée au département du Développement Urbain et Social et à la direction de l'urbanisme 
réglementaire, vous êtes en charge de l'instruction des demandes d'autorisation de construire (permis de construire, de démolir, d'aménager, Autorisation 
de Travaux au titre des ERP...).  Au sein d'une équipe, vous participez à l'ensemble de la gestion administrative et technique conduisant à l'application du 
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droit des sols dans le respect des règles fixées par la loi et le projet urbain communal.  Vous aurez également à assurer des missions d'accueil et 
d'information du public dans les règles définies dans le service droit des sols de l'Unité Territoriale.  Dans le cadre de vos missions vous aurez également en 
charge la réalisation de la conformité des travaux autorisés et parfois des contrôles intermédiaires pendant la phase travaux.  Par ailleurs Plaine 
Commune étant en cours d'élaboration de son PLUI, le document de référence actuel (PLU) sera donc remplacé d'ici un an. Pour accompagner ce 
changement des formations obligatoires seront organisées à partir du printemps prochain. 

V093220100525103001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Chef du pôle Validation Exploitation des Mesures (h/f) Service de l'hydrologie urbaine et de l'environnement 
Raison d'être du poste : Assurer, organiser et participer à la validation et la valorisation des mesures, et des données susceptibles d'améliorer la 
connaissance de l'hydrologie du territoire départemental 

V093220100525099001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire P 2022 01 570 SERVICES AUX HABITANTS ET INNOV.SOC 
Organisation du fonctionnement du service - gestion du courrier arrivé et au départ : suivi du circuit des validations, enregistrement, envoi en nombre, 
publipostage - préparer, mettre en forme différents types de documents en respectant la charte graphique : courriers, comptes-rendus,... - tenir l'agenda 
du Responsable et coordination des agendas transversaux des cadres, gérer les conflits d'agenda - Appui RH et gestion administrative du personnel : suivi 
des congés, des absences, des recrutements, des évaluations annuelles - aide technique éventuelle pour le passage des rapports et délibérations du service 
dans les instances communautaires, sur les outils informatiques (Airdelib) - Préparer les parapheurs et suivre leur retour - classement et archivage des 
documents administratifs - gestion des fournitures administratives de l'équipe - Organisation des déplacements - Assister et participer aux réunions 
d'équipes et de service - Organiser et suivre les réparations, incidents, commandes particulières - Participer aux formations métiers pour actualiser ses 
connaissances et développer de nouveaux savoirs  Organisation et planification des réunions et des événements - Planification de réunion/d'un évènement 
en anticipant les contraintes, les besoins et les délais (réservation de salle, de matériel, de véhicules, installation ...) - Montage de réunions complexes 
mobilisant les élus et/ou un grand nombre de partenaires institutionnels - Assurer l'accueil des évènements organisés par le service - Préparer les 
documents nécessaires à la tenue des réunions : scanner, photocopies, feuilles d'émargement...  Assurer la gestion comptable du service - Vérifier la 
validité des pièces comptables, réaliser les engagements et mandatements comptables - Classer et archiver les pièces et documents comptables - Etablir 
et tenir à jour les tableaux de suivis comptables tels que l'état des crédits consommés ou disponibles en cours d'année  Accueil téléphonique et physique - 
assurer l'accueil physique et téléphonique tout en veillant à sa continuité en cas d'absence des collègues - réceptionner et filtrer les communications 
téléphoniques, prendre les messages, assurer leurs transmissions - Recueillir et transmettre les informations, relever et relayer les demandes au bon 
interlocuteur 

V093220100525089001 
 
Bagnolet 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 
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collectivité 

Assistant administratif -Comptable sectoriel (h/f) communication 
Assistant.e admnistratif.ve et comptable sectoriel.le 

V094220100525090001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, 
Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Responsable adjoint polyvalence insertion Vitry-sur-Seine (h/f) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Responsable Adjoint Polyvalence Insertion - Adjoint au 
Responsable de l'Espace Départemental des Solidarités Vitry-sur-Seine (F/H) Filière administrative - Catégorie A Filière sociale - Catégorie A  Le Val-de-
Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges 
dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V093220100525088001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

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

Responsable de mission Habitat P 2022 01 577 (h/f) Habitat 
La Direction de l'Habitat et du Renouvellement urbain regroupe l'ensemble des compétences de ces deux politiques publiques à l'échelle des neuf villes de 
l'intercommunalité :  Concevoir et piloter l'ensemble des mesures et moyens ayant trait à la politique de l'Habitat : élaborer et mettre en oeuvre le Plan 
local de l'Habitat, produire une offre diversifiée de logements, favoriser l'accès au logement, requalifier l'habitat indigne, redresser les copropriétés 
dégradées, en lien avec les communes, les acteurs institutionnels, les opérateurs immobiliers, et les habitants  Développer, piloter, animer et suivre les 
projets de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU, en collaboration avec l'ensemble des partenaires publics et privés concernés : ETAT, ANRU, 
villes, bailleurs sociaux, SEM / SPL,  région, etc.  Au sein du service Amélioration de l'Habitat et Lutte contre l'Habitat Indigne, la mission Habitat de Saint-
Denis, a pour objectif de mettre en oeuvre, sur le territoire de la commune de Saint-Denis, les actions d'accompagnement du parc privé et de lutte contre 
l'habitat dégradé. La mission Habitat de Saint-Denis assure, à ce titre, l'animation et la coordination opérationnelle du Programme National de 
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) et du Volet insalubrité du NPNRU de Saint-Denis.  Elle participe également à la mise en oeuvre 
du Plan d'action de Lutte contre l'Habitat Indigne de la ville de Saint Denis, sous l'autorité fonctionnelle du Directeur de l'Habitat Durable de la ville de 
Saint-Denis qui en est le garant. Le responsable de la Mission Habitat est chargé d'animer cette équipe, et de coordonner et mettre oeuvre les actions et 
projets de lutte contre l'habitat dégradé sur le territoire de Saint-Denis. A ce titre, il.elle est également Directeur de projet sur le PNRQAD et le PRU 
insalubrité. 

V092220100525060001 
 
Montrouge 

Ingénieur principal, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Directeur de l'aménagement urbain H/F  
Vous avez pour mission de contribuer à définir et mettre en oeuvre les orientations stratégiques en matière d'aménagement urbain et de développement 
territorial, traduisant les ambitions municipales.  Il (elle) pilote la réflexion à mener sur l'urbanisme Montrougien, notamment les entrées de la ville, des 



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

formes urbaines ainsi que l'accueil des mobilités, et la requalification des espaces publics, en collaboration étroite avec l'ensemble des services, les élus, la 
population, et les partenaires institutionnels de la collectivité.  Il (elle) poursuit le travail de fond avec le Territoire (Vallée Sud Grand Paris) porteur du Plan 
Local d'Uranisme, tout en assurant le suivi du montage des opérations Montrougiennes sur les plans technique et juridique. Au sein de la Direction, Il (elle) 
assure l'encadrement de trois agents et la bonne exécution des missions liées au service de l'urbanisme : supervise l'instruction des autorisations 
d'urbanisme, la gestion des procès-verbaux et des conformités ; assure un rôle de conseil auprès des pétitionnaires et des promoteurs ; s'assure du suivi de 
la fiscalité et des contentieux liés à l'urbanisme. Le (la) Responsable du Service de l'Urbanisme recherché(e), issu(e) d'une formation supérieure (bac+5) en 
Urbanisme, Aménagement ou développement du territoire, est aguerri(e) aux projets de service et au management participatif. Doté(e) d'un relationnel 
aisé, il (elle) démontre de réelles qualités de dialogue et de négociation pour avancer avec les acteurs locaux sur des objectifs précis. Conscient des enjeux 
de territoire et de société, il (elle) a su développer au cours de son expérience professionnelle des aptitudes à la conduite de projet et à l'animation de 
réunion, avec les techniciens comme avec les élus. Autonomie, initiative, esprit d'entreprise, capacités rédactionnelles et d'analyse, ainsi que le goût pour 
le travail en équipe, sont les qualités nécessaires pour réussir sur ce poste. 

V093220100525075001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement 
93 

Directeur de l'Eau et de l'Assainissement P 2022 01 585 (h/f) Eau et de l'Assainissement 
Le directeur a en charge le pilotage de l'activité à l'échelle des 9 villes du territoire.  Il  est l'interlocuteur privilégié des maires des villes du territoire ainsi 
que de leur équipe de direction générale.  Il  dirige un collectif de direction constitué de 4 responsables de service       Etudes et travaux      Gestion 
patrimoniale/relation à l'usager     Qualité des eaux et réglementation     Administration 

V093220100525062001 
 
Bagnolet 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur droits des sols (h/f) Droits des sols 
Au sein du Service Droit des Sols, l'agent est chargé en lien avec son responsable de l'analyse préalable des grands projets de construction sur le territoire 
de Bagnolet.  Cette analyse technique est un support d'aide à la réflexion dans le cadre des projets urbains conduits par la Ville ; assurant ainsi un travail 
de transversalité avec le Service Etudes/Planifications de la Direction Développement Territorial. 

V094220100525066001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable Social Territorial RESOT Territoire 5 (h/f) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statuaire ou contractuelle) Un responsable social territorial RESOT Territoire 5 (F/H) Filière 
administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités sur son territoire, le Département agit en faveur de l'insertion 
sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger les publics vulnérables. 

V093220100525061001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 



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

démission,...) 

Chef de Projet Programmation Urbaine et Economique P 2021 11 503 (h/f) DIRECTION AMENAGEMENT 
Au sein de la Direction de l'Aménagement et du service Programmation urbaine et économique, la personne recrutée aura pour mission la conception et la 
mise en oeuvre de la stratégie de développement économique et commerciale, en visant notamment à  -        créer les conditions d'un territoire attractif et 
intense ;  -        contribuer à un développement économique endogène au profit de l'emploi local ;  -        favoriser la transition écologique à travers la 
production d'immobilier durable ;  -        préserver et requalifier les zones d'activités économiques. 

V093220100525038001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd ; Conducteur ou conductrice 
de transports en commun 

93 

22-7 Chauffeur de cars et de poids lourds Proprété et Garage 
L'agent assure le transport collectif de personnes dans un véhicule aménagé à cet effet et sur des parcours prédéterminés sur la commune et en dehors 
(transports scolaires, navette etc...). 

V094220100525042001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V092220100525030001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéosurveillance Police municipale 
Détecter les comportements déviants sur la voie publique  Sécuriser les interventions des agents de police et ASVP Détecter les problèmes de circulation / 
accidents de la route Détecter les divers troubles à l'ordre public Assister les administrés (détection des personnes en détresse) Retranscrire les 
informations à la hiérarchie Gérer la main courante 

V092220100525021001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police municipale 
Contrôler la redevance du forfait post-stationnement Verbaliser le stationnement gênant Relever les infractions au règlement sanitaire départemental, 
code de la route, code des assurances, code de la voirie routière. Traiter les dépôts sauvages. Surveiller et fermer les parcs de la ville. Prendre contact avec 
les commerçants et gardiens d'immeubles. Assurer les points écoles de la ville. Assurer des vacations au centre de supervision urbain en cycle tournant par 
binôme. Participer à l'encadrement et à la sécurisation de manifestations publiques. 
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V094220100525018001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

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

V094220100525014001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de communication ; 

Chargé ou chargée des publics ; Logisticien 
ou logisticienne 

94 

Chargé de communication en charge des événements, de la promotion de la collectivité Communication 
L'objectif est d'organiser, développer, créer des évènements (commémorations, manifestations, évènements internes ...) de qualité au sein du pôle 
événementiel de la ville dans une démarche de " projet " avec toute la transversalité que cela implique. 

V092220100524948001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Gardien(ne) du FAL EJS - Foyer des Arts et Loisirs 
Veille aux oeuvres, accueille le public, oriente et renseigne les visiteurs, s'assure du respect des règles de sécurité par le public. 

V094220100524988001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif en EDS Joinville Saint-Maur 7169 - f/h Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un assistant administratif en EDS Joinville Saint-Maur (F/H) 
Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil 
et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V093220100524971001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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ASVP Police Municipale 
Qualifier et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement de véhicules. Relever les infractions relatives à l'apposition du certificat 
d'assurance. Rédaction de rapports d'infraction et compte-rendu d'activité. Expliquer les règles relatives à l'arrêt et au stationnement. Participer à la 
collecte des recettes des horodateurs. Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques. Visionnage et 
transmission des informations issues de la vidéosurveillance au planton. Assure ponctuellement des missions d'accueil physique et téléphonique au poste 
de la police municipale. 

V094220100524973001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092220100524949001 
 
Bois-Colombes 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

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

92 

ATSEM (h/f) Restauration Gardiennage et Entretien des Locaux 
Assister le personnel enseignant pour l'encadrement, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel servant à ces derniers. 

V094220100524960001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, 
Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Responsable adjoint polyvalence insertion Fresnes (h/f) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Responsable Adjoint Polyvalence Insertion - Adjoint au 
Responsable de l'Espace Départemental des Solidarités Fresnes (F/H) Filière administrative - Catégorie A Filière sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un 
département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur 
accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220100524958001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

03h30 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale 

(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Enseignent  de basson (h/f) 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. 

V093220100524943001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent d'accueil et d'administration Scolaire 
- Orientation et information des administrés au guichet et téléphonique, - Gestion des flux lors des périodes d'inscriptions scolaires et périscolaires, - 
Gestion de certaines demandes simples des usagers sur Teamnet et Intranet, - Assistance des usagers aux fonctionnalités du Portail familles, - Gestion des 
demandes de reprographie des différentes écoles - Photocopie de la Direction de l'Éducation, - Mise sous pli, - Classement des courriers administratifs  - 
Classement du chrono 

V094220100524941001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire des formations obligatoires et continues - 7503 - f/h Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un gestionnaire des formations des assistants familiaux 
et accueillants familiaux et des formations des métiers de l'enfance (f/h)  Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un Département au service 
des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la 
Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi 
de PMI et des orientations départementales. 

V094220100524935001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique, Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de violon (h/f) conservatoire 
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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. 

V093220100524896001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT RESTAURATION ET ENTRETIEN RESTAURATION ET ENTRETIEN 
AGENT DE RESTAURATION 

V092220100524879001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent polyvalent chargé de la gestion des affaires générales Etat civil - Affaires générales  
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V094220100524864001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et chargé du portage de repas (F/H) DDS-RPA  
Sous la responsabilité de la directrice de la RPA, et en collaboration avec la secrétaire du portage de repas, vous contribuerez à la distribution des repas au 
domicile des bénéficiaires accompagné d'un chauffeur du service restauration de la ville le matin. Vous intégrez l'équipe d'entretien et de restauration sur 
les missions d'entretien des locaux collectifs et les missions de restauration. 

V094220100524855001 
 
CCAS de Cachan 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Aide à domicile 94 

AIDE A DOMICILE DDS - CCAS - SAD 
L'aide à domicile intervient auprès de personnes âgées, handicapées et / ou malades habitant Cachan, pour les aider à faire ce qu'elles ne peuvent pas ou 
plus faire seule, afin de les soutenir et les accompagner dans leur vie quotidienne. Il / Elle contribue au maintien à domicile de la personne en apportant 
une aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, ainsi qu'un soutien psychologique et social. 

V093220100524845001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

2ème classe au sein de la 
collectivité 

Collaboratrice de circonscription DPAS-SSD 
Il/elle assiste les responsables -RC/RCA- de la circonscription dans le pilotage de l'activité de la circonscription et la gestion administrative et logistique de 
la structure. Il/elle contribue à l'accueil du public conformément aux missions du service. 

V094220100524848001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093220100524811001 
 
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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant en charge des actions en récuperation (h/f) DPAPH 22-12 
L'assistant-e en charge des récupérations garantit, dans le cadre réglementaire, la récupération d'indûs ou de certaines créances d'aide sociale avancées 
par le Département aux personnes âgées ou handicapées et notamment la gestion des dossiers complexes. Il-elle garantit ainsi les intérêts du 
Département et des usagers. 

V094220100524806001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Petite Enfance 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective 

V092220100524778002 
 
Issy-les-Moulineaux 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Acquéreur  
MISSIONS PRINCIPALES Médiateur culturel, l'acquéreur a pour mission de proposer au public des documents et des services favorisant l'information, la 
formation, la culture et les loisirs. Il assure l'accueil du public et la médiation de l'usage des lieux, des services et de l'accès aux documents. Il participe aux 
animations des médiathèques. ACTIVITÉS * Accueil des publics : - premier accueil et inscription - accueil, orientation et renseignements - aide à l'usage des 
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appareils (automates, ordinateurs, etc ...) mis à disposition du public - surveillance et intervention pour maintenir la qualité d'accueil dans les espaces 
publics en référence au règlement intérieur - rangement des collections, participation à la gestion de la navette et de la boîte de retour - circulation des 
documents (prêt, retour, réservations)  * Gestion des collections du ou des domaines de références : - Gestion du budget - Acquisition chez les fournisseurs 
- Catalogage, mise en service, désherbage - Mise en valeur des collections 

V092220100524778001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Acquéreur  
MISSIONS PRINCIPALES Médiateur culturel, l'acquéreur a pour mission de proposer au public des documents et des services favorisant l'information, la 
formation, la culture et les loisirs. Il assure l'accueil du public et la médiation de l'usage des lieux, des services et de l'accès aux documents. Il participe aux 
animations des médiathèques. ACTIVITÉS * Accueil des publics : - premier accueil et inscription - accueil, orientation et renseignements - aide à l'usage des 
appareils (automates, ordinateurs, etc ...) mis à disposition du public - surveillance et intervention pour maintenir la qualité d'accueil dans les espaces 
publics en référence au règlement intérieur - rangement des collections, participation à la gestion de la navette et de la boîte de retour - circulation des 
documents (prêt, retour, réservations)  * Gestion des collections du ou des domaines de références : - Gestion du budget - Acquisition chez les fournisseurs 
- Catalogage, mise en service, désherbage - Mise en valeur des collections 

V094220100524773001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Chef de bassin (h/f) piscine de Villeneuve-Saint-Georges 
I. Activités relatives au poste - Supervise l'équipe des Maîtres-nageurs sauveteur et Surveillants de baignade ; - Elabore et met en oeuvre le P.O.S.S. et le 
projet pédagogique en lien avec la direction de l'établissement ; - Coordonne et met en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social des 
activités aquatiques ; - Assure l'accueil, la sécurité et l'encadrement des différents publics de l'établissement ; - Veille à la bonne tenue des équipements. 
Le chef de bassin doit veiller au respect et à l'application rigoureuse du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S.) dans tous ses 
aspects et à l'attitude irréprochable des agents chargés d'assurer la surveillance des bassins.  Il est également porté à l'attention les points suivants : - Les 
tâches de surveillance des bassins et d'encadrement des groupes sont distinctes l'une de l'autre, elles ne peuvent se superposer ; - La surveillance des 
bassins, doit être active, constante et exclusive de toute autre fonction ou activité ; - Tout défaut de surveillance ou abandon de poste même momentané 
est à proscrire.  Il est rappelé que cette liste de tâches n'est pas exhaustive, et d'autres tâches rentrant dans les fonctions de chef de bassin pourront être 
demandées. En fonction du nombre de chefs de bassin, tout ou partie des missions présentées pourront être réalisées sous la responsabilité de la direction 
de l'établissement.  a. Gestion du fonctionnement et de l'équipe des bassins - Assurer le suivi du planning, assurer la continuité du service ; - Contrôler les 
produits de premiers secours ; - Coordonner les activités aquatiques et scolaires ; - Coordonner et contrôler la mise en oeuvre du P.O.S.S. ; - Assurer 
l'accompagnement du ou des stagiaires en formation en coordination avec l'équipe bassin - Etre force de proposition, participer au suivi des protocoles, 
participer aux réunions et aux évènements.  b. Activités aquatiques - Élaborer et mettre en oeuvre les projets d'animation et pédagogiques ; - Gérer 
administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de présence, des documents pédagogiques (attestation, 
diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique).  c. Sécurité hygiène et accueil des différents publics - Assurer, 
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organiser et faire respecter la sécurité et la surveillance du public dans le respect des règles d'hygiène, du POSS, du règlement intérieur ; - Tenir à jour les 
différents états comme main courante, fiche d'intervention, rapport d'accident, matériel de réanimation, de communication, de secours ; - Participer 
activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, CAEPMNS) ; - Adopter une tenue et un comportement 
irréprochables (porter les vêtements de travail) ; - Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers ; - Participer aux arrêts techniques. 

V093220100524779001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Chef de bureau qualité budgétaire et comptable (h/f) DPAPH - 22-10 
Conduire l'activité du Bureau Qualité Financière en participant activement à la maîtrise des risques budgétaires et comptables, et à l'optimisation des 
recettes 

V093220100524754001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Responsable de secteur en charge de la gestion des préstations en établissement (h/f) DPAPH - 22-09 
Encadrer, animer et organiser l'activité d'une équipe de 12 agents chargés de la délivrance des prestations sociales en établissement, dans une logique 
d'amélioration continue, pour garantir les délais et la qualité de traitement des dossiers, des factures et des recettes 

V092220100525617001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Responsable des Agents de Surveillance des Voies Publiques Police Municipale 
Sous l'autorité du Responsable de la Police municipale, vous serez chargé(e) de l'organisation du travail des agents de surveillances de la voie publique. 
Vous devrez : - Organiser, suivre, et évaluer les activités de l'équipe et rendre de compte à la hiérarchie. - Etablir des synthèses et rapports d'activité de la 
brigade - Gérer le temps des membres de l'équipe (plannings ; heures supplémentaires, absences) - Gérer les dossiers administratifs liés aux agents 
(agréments, assermentations, circuit nouvel arrivant, formations) - Suivre le bon fonctionnement et la maintenance du matériel - Participer aux réunions 
avec les partenaires internes et externes - Assurer une relation étroite avec le service de la police municipale - Gérer les vacataires écoles (planning, 
transmission heures) 

V093220100524736002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

93 

Adjoint d'animation CLE 
Animateur  aux accueils périscolaires.  Animateur en centres de loisirs primaires.   Animateur ou adjoint en centres de vacances.  Préparer, organiser et 
paticiper à des évènements exceptionnels.  Remplacement en direction sur les accueils de loisirs occasionellement.  Animateur sur les classes de 
découverte. 

V093220100524736001 
 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
93 
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Epinay-sur-Seine emploi permanent ou animatrice enfance-jeunesse 

Adjoint d'animation CLE 
Animateur  aux accueils périscolaires.  Animateur en centres de loisirs primaires.   Animateur ou adjoint en centres de vacances.  Préparer, organiser et 
paticiper à des évènements exceptionnels.  Remplacement en direction sur les accueils de loisirs occasionellement.  Animateur sur les classes de 
découverte. 

V093220100524730001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Chef de service adjoint offre médico sociale (h/f) DPAPH - 22-08 
Sous la responsabilité du/de la Chef.fe du service, piloter le service, contribuer à la réflexion stratégique et opérationnelle dans le domaine des projets de 
développement et de modernisation de l'offre médico-sociale en faveur des personnes âgées et en situation de handicap ; mettre en oeuvre les 
orientations de la collectivité et les prestations en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ; impulser et coordonner l'élaboration des 
propositions d'aide à la décision. 

V092220100524723001 
 
Bourg-la-Reine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Crèche Carnot 
Accompagnement des enfants de 0 à 3 ans. 

V094220100524722001 
 
Champigny-sur-Marne 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

DIRECTEUR/TRICE DE CENTRE DE LOISIRS  MATERNELS CENTRE DE LOISIRS 
Sous la responsabilité du coordinateur de secteur, le directeur de centre d'accueil de loisirs assure : - l'animation et le pilotage de l'activité et de l'équipe 
des animateurs - la gestion administrative, budgétaire et pédagogique, - l'accueil et la relation avec les familles  dans le cadre des orientations 
municipales et de son projet pédagogique, et dans le respect des réglementations de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et en matière 
d'hygiène et sécurité en vigueur. Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants. 

V094220100524714001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 
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V094220100524704001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 

V094220100524701001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 

V093220100524696001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE  
Mission principale : L'éducatrice de jeunes enfants accompagne l'enfant dans son développement psycho moteur et affectif en créant autour de lui un 
cadre sécurisant et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins. Elle participe activement aux différents projets de la structure, en 
concertation avec l'équipe 

V094220100524694001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 

V092220100524687001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Puteaux à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

Jardinier ESPACES VERTS 
Sous l'autorité du Responsable " régie ", lui-même rattaché au pôle " gestion ", vous assurez les missions d'entretien des espaces verts de la ville :      
Entretien des espaces verts : Taille architecturée, taille douce, désherbage, débroussaillage, Ramassage de feuilles, efflorage, tonte, arrosage, 
manutention... ;     Réalisation d'aménagements paysagers de faible envergure ;     Installations évènementielles ;     Entretien du stock de végétaux ;     
Utilisation d'outils horticoles (manuels et à moteur) ;     Conduite de tondeuse auto-portée;  Conditions :      Horaires d'été : 7h-12h / 13h-15h30     Horaires 
hors été : 8h-12h / 13h30-17h     Ponctuellement : heures supplémentaires matinales (à partir de 5h) pour arrosage, mise en place de mobilier urbain ou 
manifestation évènementielle.     En option : astreintes sur volontariat (neige, encombrants...). 

V094220100524691001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 

V094220100524684001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 

V092220100524667001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 
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Surveillant de travaux ARCHITECTURE ET BATIMENTS (Recrut) 
Missions principales : - Contrôler l'exploitation des équipements publics. - Assurer le suivi et le pilotage opérationel de la maintenance, l'entretien et la 
modernisation de l'ensemble du patrimoine communal (dont les cours des équipements).  Activités principales : - Planifier, coordonner, piloter et 
receptionner les travaux réalisés par les entreprises - Assurer la gestion administrative et budgétaire des travaux - Contrôler le respect des règles de 
sécurité des travaux sur chantier  - Faire réaliser les vérifications périodiques et procéder aux levées de réserves notamment en vue d'assurer les 
commissions de sécurité en coordination avec le chargé d'opérations de l'entretien du patrimoine bâti - Rédiger des dossiers techniques (demande de 
permis de construire, déclaration préalable, notice de sécurité) - Effectuer les demandes de travaux sur le logiciel de travaux (ATAL) et travailler en 
coordination avec le responsable des ateliers pour gérer les demandes d'intervention émanant des établissements - Participer à la préparation du budget - 
Participer à la rédaction des CCTP et à l'analyse des offres de marchés publics - Collaborer à la création des dossiers d'identité des bâtiments réalisés par le 
gestionnaire d'équipement, (DSP). 

V094220100524674001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 

V094220100524664001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 

V093220100524524001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

CP responsable PMS Pilotage de la masse salariale et études 
Le chef du service Pilotage de la masse salariale et Etudes encadre les deux pôles qui constituent le service : - le pôle Pilotage de la masse salariale et 
budget-comptabilité  - le pôle Effectifs études. Le chef de service est garant de la maîtrise des dépenses de personnel,  des informations statistiques RH 
produites par son service et notamment de la production du Rapport sur l'Etat de la Collectivité bisannuel et du Bilan social annuel. Il est en charge de la 
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gestion des effectifs avec le pôle Effectifs études. Dans ce cadre, il présente au conseil municipal les demandes de créations et de suppressions d'emplois. Il 
est responsable du contrat d'assurance statutaire : déclarations, quittances et contrôle des recettes et des rejets de l'assurance, en lien avec le chef du 
service Carrière-paie.  Le cas échéant, il est chargé du renouvellement du marché d'assurance en lien avec la direction de la commande publique. Référent 
des Allocations Retour à l'Emploi : à ce titre chargé de la mise en place du logiciel de calcul des ARE en lien avec la DSIM et le service Carrières et paie Il 
veille à la bonne réalisation des recettes, liées à des remboursements de charges de personnel (remboursement des charges des agents détachés ou mis à 
disposition, remboursement des congés paternité et diverses autres recettes.) Responsable des relations financières avec le CASC (subvention annuelle, 
mise à disposition d'agents), sous l'autorité de la directrice des Ressources humaines. Le chef de service centralise les différentes conventions passées par 
la ville et qui comportent un volet ayant trait au personnel municipal: Caisse des écoles, CCAS, CASC, Plaine commune, RIE, etc... Régisseur titulaire de 
dépenses pour la gestion des tickets de transport et des remboursements de frais de mission, dans l'attente de leur passage en paie. Il sera assisté d'un 
régisseur suppléant au sein du service. 

V094220100524659001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 

V093220100524632001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
93 

Chef de projet système  information  géographique (h/f) DTCM 22-01 
- Définit, met en oeuvre et suit l'ensemble des phases d'un projet géomatique : conception, identification des ressources, cahier des charges, coordination, 
acquisition, mise en oeuvre, vérification  - Réalise des traitements de données géographiques  - Participe à la fiabilisation et à l'administration de la base 
de données du SIG Départemental  - Assure l'aide à la maitrise d'ouvrage auprès des directions qui ont des besoins en matière d'outils SIG, de traitements 
de données géographiques et de projets à dimension géomatique  - Développe des relations avec les partenaires de l'information géographique à 
l'extérieur et participe à des groupes de travail   - Acculture et forme les agents aux usages de la géomatique, aux outils SIG et aux données géographiques 

V094220100524648001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
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surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 

V094220100524642001 
 
Ivry-sur-Seine 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V092220100524623001 
 
La Garenne-Colombes 

Adjoint technique , 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 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien d'installations sportives EJS - Marcel Payen  
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. 

V094220100524631001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 

V094220100524569001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de la petite 
enfance Santeny/Marolles-en-
Brie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Responsable de la gestion administrative 
du personnel ; Responsable de gestion 

comptable ; Responsable de gestion 
budgétaire et financière 

94 

Gestionnaire Responsable en RH/FINANCES (cat B) SIPE 
Le SIPE est un service Petite Enfance intercommunal qui gère l'ensemble des équipements et le personnel des crèches. Le SIPE recrute un Gestionnaire  de 
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catégorie B, responsable de la gestion RH/FINANCES : gestion administrative et de carrière  de 26 agents, ainsi que la gestion financière du SIPE. Le poste 
est situé à Santeny 94440 au sein de la Maison de la Petite Enfance. Ce poste clé demande la maîtrise du statut de la Fonction Publique, la maîtrise des 
aspects budgétaires et comptables ainsi que des capacités relationnelles (régisseur : encaissement des participations familiales), et de l'autonomie dans 
son champ de compétences . Le poste est à pourvoir le plus tôt possible. 

V094220100524588001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Petite Enfance 
Fabrique des plats adaptés à un public de très jeunes enfants, dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration en crèche, des règles de 
diététique infantile et des règles de la méthode HACCP. 

V094220100524575001 
 
Fresnes 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de déchèterie 94 

Agent de voirie (h/f) nuisances environnement 
Propreté Mobilier Urbain 

V094220100524574001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h30 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en gamelan à temps non complet H/F Conservatoire à Rayonnement Régional "Marcel Dadi" - Créteil 
POSITIONNEMENT Sous l'autorité de l'équipe de direction du Conservatoire, l'agent aura en charge : MISSIONS - Enseignement de la spécialité dans tous 
les cycles d'enseignement et dans tous les dispositifs en place - Organisation et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves - Accompagnement et 
orientations des démarches amateurs - Participation à la vie du conservatoire (concerts des élèves, projets pédagogiques divers) - Participation aux 
réunions pédagogiques et séminaires QUALITES REQUISES -Qualités relationnelles avec les élèves, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs -
Aptitude au travail en équipe -Rigueur et disponibilité -Aptitude à inscrire son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 
FORMATION -Vie artistique riche et nourrie - Certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique. 

V094220100524534001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Conseiller emploi et évolution professionnelle (h/f) Développement RH  
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Sous l'autorité du responsable de service Développement des RH, définit et met en oeuvre une politique de mobilité en conseillant et proposant des actions 
d'accompagnement professionnel pour favoriser l'employabilité et la mobilité des agents au sein de la collectivité et/ou de la fonction publique. 

V092220100524525009 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent des écoles ENFANCE 
Agent chargé de l'entretien des locaux des écoles maternelles et élémentaires ou en crèche 

V092220100524525008 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent des écoles ENFANCE 
Agent chargé de l'entretien des locaux des écoles maternelles et élémentaires ou en crèche 

V092220100524525007 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent des écoles ENFANCE 
Agent chargé de l'entretien des locaux des écoles maternelles et élémentaires ou en crèche 

V092220100524525006 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent des écoles ENFANCE 
Agent chargé de l'entretien des locaux des écoles maternelles et élémentaires ou en crèche 

V092220100524525005 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent des écoles ENFANCE 
Agent chargé de l'entretien des locaux des écoles maternelles et élémentaires ou en crèche 

V092220100524525004 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent des écoles ENFANCE 
Agent chargé de l'entretien des locaux des écoles maternelles et élémentaires ou en crèche 

V092220100524525003 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent des écoles ENFANCE 



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

Agent chargé de l'entretien des locaux des écoles maternelles et élémentaires ou en crèche 

V092220100524525002 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent des écoles ENFANCE 
Agent chargé de l'entretien des locaux des écoles maternelles et élémentaires ou en crèche 

V092220100524525001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent des écoles ENFANCE 
Agent chargé de l'entretien des locaux des écoles maternelles et élémentaires ou en crèche 

V0922104RF0212257002 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique , 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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéo-protection (h/f) CSU 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie en transports en commun, Clichy est membre du Territoire Boucle Nord de 
Seine et de la Métropole du Grand Paris.  Sous l'autorité du responsable du Centre de Supervision Urbain, vous travaillez en étroite coordination avec la 
police municipale, et vous êtes en relation avec les services de la Ville et la police nationale.  Vous assurez la vidéo-surveillance de la voie publique : 
protection des personnes (chute, malaise, agression, rixe, ivresse) et protection des biens (tags, incendie, cambriolage, dégradations). Vous observez 
activement les écrans vidéo et vous alertez, selon les procédures mises en place, les services de police et/ou de secours.  Vous assurez la vidéo-surveillance 
du flux routier, et signalez au service du stationnement, à la police municipale ou nationale les stationnements gênants, la progression des véhicules ou 
des piétons. Vous participez à la verbalisation des véhicules en stationnement gênant et très gênant.  Vous signalez les dépôts d'encombrants sur les 
trottoirs à l'unité GPS de la police municipale.  Vous gérez le système d'alarme des bâtiments communaux. Vous assurez une veille du système de 
géolocalisation des patrouilles de la police municipale, et des déclenchements des alertes PPMS " Alerte Attentat " des écoles.  Vous participez également 
à la réception des appels téléphoniques destinés à la police municipale. 

V0922104RF0212257001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique , 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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéo-protection (h/f) CSU 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie en transports en commun, Clichy est membre du Territoire Boucle Nord de 
Seine et de la Métropole du Grand Paris.  Sous l'autorité du responsable du Centre de Supervision Urbain, vous travaillez en étroite coordination avec la 
police municipale, et vous êtes en relation avec les services de la Ville et la police nationale.  Vous assurez la vidéo-surveillance de la voie publique : 
protection des personnes (chute, malaise, agression, rixe, ivresse) et protection des biens (tags, incendie, cambriolage, dégradations). Vous observez 
activement les écrans vidéo et vous alertez, selon les procédures mises en place, les services de police et/ou de secours.  Vous assurez la vidéo-surveillance 
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du flux routier, et signalez au service du stationnement, à la police municipale ou nationale les stationnements gênants, la progression des véhicules ou 
des piétons. Vous participez à la verbalisation des véhicules en stationnement gênant et très gênant.  Vous signalez les dépôts d'encombrants sur les 
trottoirs à l'unité GPS de la police municipale.  Vous gérez le système d'alarme des bâtiments communaux. Vous assurez une veille du système de 
géolocalisation des patrouilles de la police municipale, et des déclenchements des alertes PPMS " Alerte Attentat " des écoles.  Vous participez également 
à la réception des appels téléphoniques destinés à la police municipale. 

V093220100524512003 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

93 

Adjoint d'animation CLE 
Animateur  aux accueils périscolaires.  Animateur en centres de loisirs primaires.   Animateur ou adjoint en centres de vacances.  Préparer, organiser et 
paticiper à des évènements exceptionnels.  Remplacement en direction sur les accueils de loisirs occasionellement.  Animateur sur les classes de 
découverte. 

V093220100524512002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

93 

Adjoint d'animation CLE 
Animateur  aux accueils périscolaires.  Animateur en centres de loisirs primaires.   Animateur ou adjoint en centres de vacances.  Préparer, organiser et 
paticiper à des évènements exceptionnels.  Remplacement en direction sur les accueils de loisirs occasionellement.  Animateur sur les classes de 
découverte. 

V093220100524512001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

93 

Adjoint d'animation CLE 
Animateur  aux accueils périscolaires.  Animateur en centres de loisirs primaires.   Animateur ou adjoint en centres de vacances.  Préparer, organiser et 
paticiper à des évènements exceptionnels.  Remplacement en direction sur les accueils de loisirs occasionellement.  Animateur sur les classes de 
découverte. 

V094220100524523001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) Cuisine centrale 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093220100524515001 
 
Montfermeil 

Adjoint administratif , 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 gestion locative ; 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 
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Chargé de mission Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) Vie des quartiers et politique de la ville 
Assurer le pilotage de la gestion urbaine de proximité :     * Coordonner et animer le partenariat du réseau : bailleurs sociaux, services municipaux, 
copropriétés, police municipale, dans le cadre d'une démarche de gestion urbaine de proximité,     * Établir des diagnostics partagés et des actions 
concrètes entre les différents partenaires et les habitants,     * Réaliser des dispositifs de veille sur les patrimoines hors quartiers politique Ville,     * Animer 
les différentes réunions de suivis : bailleurs, inter-bailleurs, MHAB, locataires,     * Être en référence sur les questions liées à la tranquillité prévention et 
sécurité,  Animer le partenariat local sur les projets relatifs au cadre de vie :     * Soutenir et développer les initiatives locales (jardins partagés, aires de 
jeux au sol, fête des voisins, semaine de la propreté, journée des jardiniers...)     * Assurer un appui et un soutien stratégique aux actions menées par la 
maison de l'habitat,     * Accueil des nouveaux locataires en lien avec la MHAB sur le quartier politique Ville,     * Orienter et informer les habitants et 
associations du quartier politique Ville et du secteur,  Gestion administrative :     * Rédiger les courriers, fiches projets et comptes-rendus,     * Élaborer des 
diagnostics partagés, suivi du tableau relatif à la gestion des espaces publics PV,     * Contribuer à la mise en oeuvre de la convention Gestion urbaine de 
proximité triennale et tout document y afférent,     * Accueil physique et téléphonique en l'absence des autres membres de l'équipe, 

V094220100524522001 
 
Ivry-sur-Seine 

Animateur principal de 2ème 
classe, Animateur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220100524501001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 

V094220100524453001 
 
Charenton-le-Pont 

Technicien paramédical de classe 
normale 

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

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas ; Responsable de production 
culinaire 

94 

Diététicien (ne) Pôle Famille 
* Encadrer les agents de restauration Ville (5 agents) en lien avec le Responsable du service Education  * Accompagner les équipes du service Education, 
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Petite Enfance et Seniors (une résidence Autonomie et du portage de repas au domicile) dans tous les processus liés à l'alimentation : * Avoir un rôle de 
contrôle en établissant des fiches de procédures (HACCP, contrôle qualité...) et faire des reportings réguliers pour s'assurer du respect des normes 
sanitaires HACCP * Suivre les résultats des prélèvements de microbiologie et accompagner les équipes dans la mise en oeuvre des actions correctives, * 
Dans le cadre de la professionnalisation des équipes, dispenser des formations sur la diététique aux agents du secteur, * Assurer une veille professionnelle 
dans le domaine de la diététique et une veille juridique sur la restauration collective, &#8658; Technique : * Elaborer et analyser les marchés de 
fabrication de repas enfance et seniors et d'achat et livraison des denrées alimentaires en lien avec les responsables de service et la Commande Publique 
et assurer leur contrôle dans le respect des cahiers des charges, du GRCN et de la Loi Egalim concernant les produits issus de l'agriculture biologique, 
labelisés, durables (locaux/circuits courts), * Effectuer un contrôle de la qualité de la prestation et des produits et faire des comptes rendus sur ce suivi afin 
d'appliquer des pénalités si besoin, * Participer à la mise en oeuvre du processus d'alerte et d'enquête en cas de TIAC (Toxi-infection Alimentaire 
Collective) ou de suspicion, * Suivre les effectifs de restauration au quotidien en lien avec le prestataire extérieur de restauration, analyser les 
fréquentations et évaluer les besoins de commandes de denrées alimentaires pour une optimisation des coûts,  * Tenir des tableaux de suivi de la 
fréquentation pour limiter le gaspillage alimentaire  * gestion des stocks alimentaires et l'optimisation des commandes des denrées, * Contrôler les cycles 
de menus et vérifie qu'ils sont conformes aux cahiers des charges, aux recommandations nutritionnelles des agences compétentes et adaptés au public 
concerné, * Préparer et assister aux Commissions Menus en lien avec les prestataires extérieurs de restauration * Participer à la mise en place des 
Protocoles d'Accueil Individualisés en cas d'allergie alimentaire en lien avec les équipes, * Suivre les interventions relatives aux maintenances curatives et 
préventives du parc de restauration, * Co-élaborer avec les directrices de pôles le budget relatif aux dépenses d'investissement du matériel de restauration 
des établissements municipaux (crèches, RPA, écoles). 

V094220100524482001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles maternelles de la Ville.  - Vous assistez le personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. - Vous êtes en charge de préparer et de mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant 
directement aux enfants. Profil recherché - Vous êtes disponible et possédez les qualités exigées pour travailler auprès des enfants. - Dynamique, vous 
saurez vous investir dans la vie de l'établissement scolaire auquel vous êtes affecté. - Vous êtes obligatoirement titulaire du CAP petite enfance. 

V094220100524462001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Chargé de formation (h/f) SERVICE FORMATION 
Au sein d'un service composé du Responsable Formation, contribue à la mise en oeuvre de la politique formation de la collectivité dans le cadre du projet 
de service public communal, du projet de la direction des ressources humaines et du projet du service formation.  Il(elle) a pour missions principales : - 
L'accueil, l'information et le conseil (individuel et collectif) des agents et services en matière de développement des compétences et d'évolution de carrière, 
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- L'accompagnement des directions et services pour lesquels il / elle est référent(e) dans l'élaboration et la préparation de la réalisation du plan de 
formation, - L'organisation logistique et le suivi des sessions de formations organisées en intra, - La gestion administrative et comptable liée à l'activité 
formation de la collectivité, - La participation aux dossiers transversaux de la collectivité, - L'accueil des demandeurs de stages 

V094220100524449001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

CHARGE.E DE FORMATION SERVICE FORMATION 
Au sein d'un service composé du Responsable Formation, contribue à la mise en oeuvre de la politique formation de la collectivité dans le cadre du projet 
de service public communal, du projet de la direction des ressources humaines et du projet du service formation.  Il(elle) a pour missions principales : - 
L'accueil, l'information et le conseil (individuel et collectif) des agents et services en matière de développement des compétences et d'évolution de carrière, 
- L'accompagnement des directions et services pour lesquels il / elle est référent(e) dans l'élaboration et la préparation de la réalisation du plan de 
formation, - L'organisation logistique et le suivi des sessions de formations organisées en intra, - La gestion administrative et comptable liée à l'activité 
formation de la collectivité, - La participation aux dossiers transversaux de la collectivité, - L'accueil des demandeurs de stages 

V094220100524454001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. 

V092220100524451001 
 
Suresnes 

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

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. 

V094220100524422002 
 
Cachan 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) DPS _ Crèche  
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. 

V094220100524422001 
 
Cachan 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) DPS _ Crèche  
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. 

V094220100524424001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
1 - ASSURER LA SECURITE PHYSIQUE, MORALE ET AFFECTIVE DES ENFANTS     * Mettre en oeuvre les moyens (cadre de vie, mode relationnel) d'assurer la 
sécurité physique, morale et affective de chaque individu dans le groupe.   * Appliquer la réglementation  spécifique aux C.V.L. en se référant aux textes 
officiels relatifs à la protection des mineurs. Notamment aux niveaux :  . des déplacements à pieds, à vélo, ...en divers endroits . de la pratique d'activités 
spécifiques : canoë, VTT, équitation, baignade,... . des "produits" dans les centres ou utilisés en activités (produits et matériaux) . de la pharmacie de base . 
de l'appréciation de la "limite" par rapport au danger . la protection préventive: manteau (en hiver, en été,...)   * Etre et se sentir responsable.  . 
l'animateur doit avoir une attitude d'éducateur responsable respectueux des enfants. . l'animateur est une référence pour les enfants, tant par ses 
comportements que par ses attitudes ou son langage, il devra donc veiller en permanence à adapter ses actes aux prérogatives éducatives qui lui 
incombent. . Chaque enfant est un être à part entière, l'animateur contribuera à l'intégration de tous dans ses actes éducatifs.      2 - CONCEVOIR  DES 
ACTIVITES A FINALITES EDUCATIVES   Cela implique notamment de :  * Prendre en compte de manière formelle ou informelle (par l'écoute, l'observation, 
la concertation, l'analyse) la spécificité des enfants ou des adolescents  avec lesquels il agit : leurs besoins, leurs possibilités, leurs motivations, leurs 
situations particulières,...  * Maîtriser la notion de projet (éducatifs, pédagogique, d'activités). Situer son action dans le cadre du Projet Educatif Local.    * 
Participer à la réflexion, la rédaction, la mise en vie et l'évaluation des projets d'activité    * Imaginer et mettre en oeuvre les moyens pédagogiques et 
techniques nécessaires à la réalisation de projets d'activité.   * S'efforcer de demeurer créatif et dynamique. L'animateur devra faire preuve de maturité et 
de discernement, pour que des situations éducatives  ne deviennent pas systématiquement des interdits (grimper aux arbres,...).     Cette conception de 
l'activité à finalité éducative implique certaines capacités  fondamentales dont :  * La capacité à mener c'est à dire conduire le groupe. On mène lorsque 
l'on a un objectif précis à faire passer.  * La capacité à s'adapter c'est à dire intégrer les données du moment à des fins pédagogiques.  * La capacité à 
s'organiser c'est à dire choisir des contraintes nécessaires plutôt que de subir les contraintes du hasard. 

V092220100524429001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant services à la population (h/f) Accueil Informatif 
Responsable du Pôle Accueil informatif 

V094220100524423001 
 
Sucy-en-Brie 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, 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 94 

Aide-soignant - SSIAD - Auxiliaire de Soins (h/f) Direction de l'Action Sociale et Solidarités 
Les missions du poste Sous l'autorité de l'Infirmière coordinatrice du SSIAD et du responsable du Pôle Santé Seniors et Handicap : Première prise en charge 
* L'Aide-Soignant(e) informe la personne et son entourage. * Participe en collaboration avec l'IDEC aux visites de préadmission, et aux évaluations des 
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besoins * Instaure un climat de confiance. * En collaboration avec l'IDEC, peut recueillir les différentes informations nécessaires à une prise en charge 
optimale. * Observe le comportement de l'usager et de son entourage. * Participe à l'observation du comportement du patient, des manifestations 
cliniques au regard de sa pathologie et repère d'éventuels troubles et dysfonctionnements ou changements d'état cutanés et les transmets à l'équipe. * 
Participe à la prévention de toute forme de maltraitance. * Donne des conseils à l'entourage (sécurité, hygiène, alimentation...) 

V094220100524415001 
 
Sucy-en-Brie 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Direction de l'Action Sociale et des solidarités 
Missions du poste :   Au sein de la Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité, sous l'autorité du Responsable de secteur, l'auxiliaire de vie :  
Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne : aider à l'habillage Aide au repas, aide au soin d'hygiène corporelle ne relevant pas d'une 
prescription médicale, aide à la prise de médicaments relevant d'un acte de la vie courante, faire les courses courantes chez les commerçants de la ville en 
respectant quantité et qualité des produits...  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie : effectuer les tâches ménagères courantes (lit, 
ménage, lessives, couture, repas, etc.), organiser son travail et gérer son temps, ordonner le logement...  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle 
: faciliter le maintien des relations extérieures de la personne (médicales, amicales, etc.), aide à la gestion administrative, aux papiers simples, stimuler la 
participation de la personne à des activités associatives, culturelles, citoyennes et de loisirs, accompagner la personne lors de promenades...  Partageant 
le quotidien des usagers vous êtes partie prenante en participant à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables et en diagnostiquant des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions.  Vous exercez ses missions uniquement sur le territoire de la Ville de Sucy en Brie. Vos 
plannings sont connus une semaine à l'avance. Vous travaillez en équipe et êtes partie prenante de la vie du service : les réunions d'équipes 
hebdomadaires sont un moment d'échanges et de propositions sur les usagers et l'organisation du service. 

V094220100524396001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur - livreur (F/H) DPS -ERG 
Le chauffeur au sein du service restauration/entretien-gardiennage scolaires fait partie de l'équipe de l'unité centrale de production. Il participe 
activement et de manière solidaire au fonctionnement de celle-ci ainsi qu'à la réalisation de ses objectifs. Il a pour mission principale d'assurer le portage 
des repas des unités de production aux sites de distribution. 

V094220100524379001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Petite enfance 
Sous l'autorité de la Responsable du service petite enfance, la seconde dans ses missions administratives, de gestion et de communication. Apporte un 
soutien technique. Contribue au fonctionnement du service (153 agents ; 12 établissements). 
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V093220100524389001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chef de projet territoire zéro chômeur de longue durée H/F Direction de l'emploi et de la cohésion sociale 
CPTZCLD 

V094220100524373001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordonateur/-trice enfance-jeunesse-éducation Enfance 
Coordonne les activités des établissements, dispositifs et services petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, etc. dans le cadre du projet global de la 
collectivité, en lien avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs. 

V092220100524377001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante à la vie pédagogique et scolaire Conservatoire de Clamart 
Assistante à la vie pédagogique et scolaire au sein du conservatoire de Clamart 

V094220100524368001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint technique , 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 Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien en créche Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice de crèche, prend en charge l'entretien des locaux et la réception des repas en liaison froide. Participe ponctuellement à 
l'accueil des familles, des enfants et plus généralement à la vie de la crèche. 

V092220100524362001 
 
Montrouge 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide soignant (h/f)  
Le Centre municipal de santé (CMS) de Montrouge exerce à la fois des missions de soins, d'actions de santé publique, de prévention et d'éducation à la 
santé. Près de 30 spécialités médicales et paramédicales y sont regroupées, pour permettre à tous d'avoir accès à des soins diversifiés et de qualité.  Poste  
Les missions du poste :  * Accueil et prise en charge des patients et de leur famille * Identification de l'état de santé du patient * Réalisation de soins 
courants et assistance de l'infirmier ou l'infirmière * Réalisation de soins d'hygiène et de confort et de soins préventifs * Désinfection et stérilisation des 
matériels et équipements  Dans la limite de son champ d'intervention, dans le respect de pratiques bientraitantes et de qualité, en collaboration et sous 
responsabilité du responsable soignant , vous participerez à la prise en charge globale des patients.  Vous collaborerez à la réalisation des soins d'hygiène 
et de confort et à la surveillance des patients.  vous assisterez les patients dans l'accomplissement des actes quotidiens tout en assurant aide et dialogue 
aux patients et à leur entourage.  Profil  Les compétences attendues :  Autonome et rigoureux, vous êtes à l'aise dans la réalisation de soins à domicile  
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Vous êtes à l'écoute et d'une grande discrétion professionnelle   La connaissance de la personne âgée est un plus dans la réalisation de vos missions   La 
relation aux personnes âgées dépendantes réclame des qualités humaines et des compétences spécifiques. 

V093220100524356001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Ingénieur travaux neufs et bâtiments (h/f) Patrimoine bâti 
En charge de la maîtrise d'oeuvre interne et/ou de la maîtrise d'ouvrage sur des opérations de complexité et de taille diverses sur le patrimoine bâti de 
l'EPT Paris Terres d'Envol. Les missions principales :  * Procéder aux relevés nécessaires à l'étude et à l'éventuel diagnostic de l'existant * Rédiger les 
documents techniques de consultation (CCTP, planning, notes spécifiques, etc..) * Etablir ou fait établir l'estimation des travaux * Etablir dès la phase 
conception l'établissement des déclarations de travaux * Effectuer les éventuelles formalités administratives nécessaires (dossier d'aménagement) * 
Consulter les prestataires requis en fonction de l'opération : Programmiste, Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage, Géotechnicien, Architecte, Bureau d'études, 
Coordonnateur OPC, Bureau de Contrôleur technique, Coordonnateur SPS, Coordonnateur SSI, Diagnostiqueurs (amiante, plomb, structure,...) * Consulter 
les entreprises en respectant le code des marchés publics * Analyser les offres des prestataires intellectuels et des entreprises dans le respect des règles 
liées aux marchés publics * Veiller avec l'unité administrative et financière à la notification des diverses commandes * Etablir ou fait établir le calendrier 
détaillé d'exécution des travaux * Etablir la rédaction du plan de prévention éventuel * Organiser la phase des opérations préalables de mise en sécurité 
du chantier (consignation, balisage.....) * Contrôler l'exécution des travaux selon les exigences définies et veille au respect des règles de sécurité * 
Réceptionner les travaux * Suivre l'année de Garantie de Parfait Achèvement * Veiller au respect des enveloppes budgétaires définies * Veiller au respect 
du calendrier des travaux * Veiller à la bonne application des marchés de prestations intellectuelles 

V092220100525253001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Chargé(e) d'opérations administratives et comptables Direction administrative et financière des Services techniques 
- Assurer l'exécution financière des marchés publics de travaux et des marchés forfaitaires de maintenance en étroite collaboration avec les surveillants de 
travaux et gestionnaires comptables, dans le respect des délais et de la règlementation en vigueur : engager, liquider et ordonnancer les dépenses et les 
recettes  - Suivre la sous-traitance, récupérer et rembourser les avances, suivre les pénalités, etc. - Elaborer et alimenter des tableaux de bord de gestion 
des marchés et des finances  - Participer aux opérations de clôture (gestion des engagements de reports et de rattachements)  - Participer aux projets 
structurants de l'exécution budgétaire : formaliser et adapter les procédures en effectuant une veille règlementaire, etc.  - Etre garant et référent des 
procédures en vigueur. - Participer à l'élaboration du budget primitif : avis sur les montants proposés pour chaque nature de dépense, propositions sur la 
création de nouvelles natures comptables - Rédiger les courriers afférents à l'activité du pôle : annulation de factures, courrier pour l'application de 
pénalités - Participer à la rédaction des pièces marchés : suivi de la procédure en lien avec le service de la commande publique et la direction de l'entretien 
du patrimoine bâti, avis sur l'exécution du précédent marché et les améliorations à apporter, relecture des pièces administratives et financières - Assurer 
le suivi des relations avec les fournisseurs  - Assurer le suivi des relations avec la Trésorerie (réclamations, demandes d'informations complémentaires) 

V092220100525296001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 92 
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Agent polyvalent Achats et logistique Moyens généraux - Manutention et Barriérage 
Activités liées à la manutention : - Assurer la manutention et l'installation des matériels de fêtes et de cérémonies (portique de sécurité, pupitre du Maire 
etc), - Assurer les différents déménagements des services de la Ville, - Mettre en place des barrières pour les déménagements et les manifestations 
sportives, cérémonies (etc.) sur la Ville, - Livrer la boisson pour les réceptions, - Assurer les interventions de première urgence sur voirie, - Poser les 
panneaux électoraux et assurer leur nettoyage, - Mettre en place la signalisation conformément aux pouvoirs de police du Maire, - Poser les arrêtés et 
effectuer les déclarations de main courante au Commissariat, Activités liées au suivi de l'enlèvement des graffitis, de l'affichage sauvage et des 
interventions d'urgence sur voirie En lien avec le Coordinateur Achats et Logistique :  - Assurer la mise en sécurité de première urgence sur voirie,  - Assurer 
la gestion technique, administrative et financière liée à l'enlevement des tags et de l'affichage, - Participer aux grosses opérations de déménagements 
et/ou livraisons de nouveaux équipements, - Lister et mettre en vente les produits de la Ville à réformer. Activités secondaires : - Participer 
occasionnellement aux fonctions de la logistique de la Collectivité (événementiels, élections, etc.), - Etiqueter, classer et emballer les produits, - Assurer la 
livraison d'enveloppes aux services, - Assurer les missions de chauffeur pour le Service des Transports en cas de surchage ponctuelle de ce service 

V093220100525300001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Assistant Recrutement  
Prise en Charge de l'intégralité du secrétariat et de la gestion administrative du service développement des ressources humaines. L'agent assiste le 
responsable du service dans toutes les missions de recrutement. 

V094220100525304001 
 
Cachan 

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

35h00 B Responsable d'atelier 94 

RESPONSABLE DU SERVICE PARC AUTO _COLLECTE DES DECHETS DST  
Sous la direction du Directeur des Services Techniques, il a la responsabilité du service Parc Auto & Collecte des Déchets. A ce titre, il est garant de la 
sécurité des véhicules assurant la collecte des déchets ou les transports de personnes ainsi que des règles d'hygiène et de sécurité sur les opérations de 
collecte. 

V093220100525292001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

RN- Assistante de gestion administrative Direction des affaires générales et juridiques 
Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service Recueille et traite les informations nécessaires au 
fonctionnement administratif du service ou de la collectivité.  Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compéten 

V093220100525341001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante administrative  P 2021 12 532 SERVICES URBAINS DE PROXIMITE 
Saisir des courriers et courriers types (information, convocation, relance, bordereaux d'envoi, réponse riverains, etc.)     Saisir des arrêtés, des permissions 
de voirie et avis permis,     Alimenter des outils de suivi de l'activité du pôle administration (état des courriers, état des signalements, état des procédures 
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infractions sur l'espace public...),     détritus et bacs) sur  l'espace public,     Réceptionner et enregistrer les courriers entrants de la direction, veiller à 
l'enregistrement et l'envoi des couriers sortants       Saisir et mettre en page tout type de documents administratifs et de communication interne et externe 
(notes, courriers, comptes rendus, publipostage , tableaux de bord, etc.)     Scanner, photocopier, assembler, classer et archiver des dossiers et documents,     
Appliquer les consignes de conservation des documents, (archivage)     Préparer les commandes de fournitures ( receuillir les souhaits de chacun et  
élaborer un devis sur le site du fournisseur)     Préparer les parapheurs pour la mise en signature et s'assurer du traitement complet,     Appliquer les 
consignes, procédures définies au sein du pôle     Participer à des formations métiers afin d'actualiser ses pratiques et ses connaissances.     Participer aux 
réunions  définies par la direction.     S'impliquer dans les différents projets portés par la direction territoriale 

V092220100518954001 
 
Asnières-sur-Seine 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 A Médecin 92 

Médecin généraliste - diabétologue CMSM 
Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes, selon les conditions d'emploi détaillées dans la fiche de poste 
ci annexée :  * Repérage, diagnostic et prise en charge initiale du diabète * Prescription et conseils en matière nutritionnelle et d'activité physique adaptée 
* Initiation au traitement par insuline * Suivi et traitement des complications * Dépistage et prise en charge du diabète gestationnel  Activités secondaires 
:  * Participer à la coordination des soins en lien avec les équipes médicales et paramédicales du Centre Municipal de Santé * Projet d'éducation 
thérapeutique du patient en lien avec le Réseau diabète 92 et l'infirmière du CMS formée à l'ETP. 

V093220100525358001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent.e d'entretien P 2021 08 187 propreté 
ettoiement  manuel ou mécanisé  Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)  
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur  Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur  Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites  Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel  Exécuter les travaux de ramassage des feuilles  Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)  Exécuter les  travaux de déneigement et de salage  Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies  
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail  Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service  Contrôler et 
réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement  Appliquer le principe de 
polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas  Repérer, 
signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public  Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités   Astreintes 
d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public)  Exécuter des travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de 
l'astreinte de viabilité hivernale 

V092220100518941001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

Responsable du Pôle Hebergement et maintien dans le logement CCAS 
Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes, selon les conditions d'emploi détaillées dans la fiche de poste 



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

ci annexée :  * Pilotage de l'activité domiciliation : coordination du dispositif, réalisation d'entretiens de domiciliation, accompagnement des domiciliés 
dans leur suivi social,  * Supervision du dispositif d'accès et de maintien dans le logement (ASLL) : soutien technique des travailleurs sociaux 
accompagnant les ménages, préparation des demandes de financement et des bilans au Conseil Départemental,  * Gestion du Centre d'Hébergement 
d'Urgence (10 places) : accueil et suivi des hébergés, animation de l'équipe, gestion de la structure  * Prise en charge des situations signalées : évaluation 
et suivi des demandes, * Animation du partenariat local et plus spécifiquement de la coordination locale et partenariale de repérage et de suivi des 
personnes sans-abri  * Pilotage d'actions collectives ou participation à des actions  visant l'inclusion des publics en situation de précarité par le sport, la 
culture, etc. * Participation aux actions du CCAS notamment la commission secours d'attribution des aides facultatives, le soutien alimentaire, l'analyse 
des besoins sociaux, etc. * Gestion d'une équipe de 8 personnes dont 2 travailleurs sociaux, 5 agents sociaux et 1 agent administratif : réunion de services, 
gestion des plannings du CHU et recrutement des remplaçants, suivi des congés, de l'évaluation des agents 

V093220100525376001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté P 2021 11 504 PROPRETE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé  Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)  
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur  Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur  Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites  Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel  Exécuter les travaux de ramassage des feuilles  Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)  Exécuter les  travaux de déneigement et de salage  Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies  
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail  Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service  Contrôler et 
réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement  Appliquer le principe de 
polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas  Repérer, 
signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public  Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités   Astreintes 
d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public)  Exécuter des travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de 
l'astreinte de viabilité hivernale 

V093220100525389001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien 2021 12 554 (h/f) PROPRETE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé     Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au 
travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le 
matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des 
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disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou 
dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités      Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou 
astreintes sécurité de l'espace public)      Exécuter des travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale 

V075220100525396001 
 
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 , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 
patrimoine bâti ; Chargé ou chargée de 

prévention et de sécurité 
75 

Technicien de maintenance en système de sécurité incendie SAV 990 (h/f) SAV 
Maintenance et entretien des installations - Effectue les interventions (préventives, correctives et petits travaux) dans le respect des procédures, des 
normes, de la législation et des règles de l'art en suivant les consignes données par son chef d'équipe. - Exerce son devoir de conseil au regard des 
procédures et de la réglementation auprès de sa hiérarchie et des responsables des secteurs sur lesquels il intervient. - Installe et met en service les 
équipements dans le cadre de travaux d'extension des systèmes sur les installations dans le respect des normes en vigueur. - Réalise les opérations de 
maintenance (niveau 1 à 4) corrective, préventive et conditionnelle sur l'ensemble des systèmes de sécurité incendie (vérification, contrôle, réglage, 
dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le chef d'équipe. - Assure les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances sur 
l'ensemble des éléments constitutifs des systèmes de sécurité incendie. - Analyse les anomalies et propose des améliorations pour faciliter les 
interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements en limitant les alarmes intempestives. - Effectue les consignations pour ses propres 
interventions ou celles du personnel avec lequel il travaille ou pour celles du personnel extérieur intervenant dans sa zone. - Peut être amené à 
accompagner les sociétés extérieures lors d'interventions sur les équipements. - Peut être amené à réaliser des remplacements de composant des 
équipements (détecteurs, déclencheurs manuels, batteries, carte électronique, etc.) - Renseigne le système de gestion de la maintenance assistée par 
ordinateur (GMAO) en établissant des comptes rendus d'interventions. 

V093220100525402001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire P 2021 12 533 (h/f) lecture publique 
Comptabilité  * Faire et suivre l'enregistrement comptable (créer les bons de commande, les engagements, les tiers, effectuer les virements de crédits, 
enregistrer et payer les factures, gérer les litiges de facture).  * Suivre le budget de fonctionnement.  * Peut-être amené.e à gérer la régie d'avance pour 
une ville (suivi du compte bancaire en lien avec la Trésorerie).   Suivi administratif  * Réceptionner les contrats et suivre leurs signature, envoyer un 
exemplaire au prestataire, scanner et archiver.  * Gérer les fournitures administratives et consommables informatiques.  * Saisir et mettre en page tout 
type de documents administratifs et de communication.  * Traiter la réception et l'envoi des courriers entrants et sortants.  * Classer et archiver les 
documents.   Suivi RH  * gérer les commandes de chèques déjeuner  * mettre à jour les outils de suivi RH (états de grèves, états des heures de vacations, 
suivi des formations)  Pour les médiathèques de Saint-Denis :   Suivi RH :  * participer à la gestion du planning quotidien via le logiciel de planning   * 
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participer aux procédures de recrutement des vacataires de Saint-Denis, avec la directrice Ville ou Quartiers   Bâtiment  * Il/elle est chargé-e du suivi des 
travaux d'entretien, réparation et d'amélioration de la Médiathèque du Centre-Ville en lien avec les services municipaux.  * Il/elle opère une veille sur les 
questions d'entretien des médiathèques de quartier de Saint-Denis   Accueil             * Accueillir, informer et orienter les demandeurs internes et externes.  * 
Donner, recueillir et transmettre des informations. Relever et relayer les demandes au bon interlocuteur.  * Réceptionner les appels téléphoniques, filtrer 
et prendre des messages. Réceptionner les livraisons et courriers.   Activités occasionnelles :  Contribuer à la continuité du service en l'absence ou en 
renfort de collègues : accueil du public dans les médiathèques de Saint-Denis. 

V093220100525404001 
 
CCAS de Livry-Gargan 

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

35h00 B, C 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable de secteur Maintien à Domicile 
Le Responsable de secteur a un rôle pivot entre les personnes aidées, leur famille, les intervenants à domicile et la direction. Il assure la mise en oeuvre et 
le suivi du plan d'aide personnalisé en mobilisant les ressources humaines nécessaires. 

V093220100525428001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine P 2021 12 543 lecture publique 
Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et retours, inscriptions, 
renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou 
numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     Assume la protection 
matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites réparations).  Politique 
documentaire :              Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé aux acquisitions 
mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou actions en mode 
projet. 

V094220100525415001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire Equipement de Protection Individuel et Vêtements de Travail  (f/h) - 5750 Direction de la Logistique 
Il assure la gestion des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail pour les agents départementaux. Il accueille, renseigne et 
réalise les essayages. Il assure la gestion du stock et les besoins de commandes s'y rapportant tout en achalandant la salle d'essayage. 

V093220100525440001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

Responsable de l'équipe P 2021 12 545 SERVICES URBAINS DE PROXIMITE 
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omaine 1 : Responsabilités techniques      Organiser et planifier les interventions du secteur     Conduire les travaux d'entretien, de maintenance et de 
rénovations des espaces gérés en veillant à la qualité des prestations     Gérer le matériel, veiller à son entretien et organiser sa réparation     Rendre 
compte du travail de son équipe.     Renseigner  les différents tableaux de bord et bases de données (fiches de travaux et d'activité, indicateurs d'activité, 
inventaire, SIG,.. ;)     Assurer la sécurité de agents de l'équipe en faisant appliquées les règles fixées : suivi des habilitations ; des     inaptitudes, restrictions 
médicales, port des EPI...     Veiller au maintien du stock des EPI en lien avec le responsable de secteur.     Participer à la bonne exécution comptable : 
passer les commandes ( demandes de devis), assurer le suivi de leur exécution, attester le service fait.    Domaine 2 : les aspects liés à l'environnement de 
travail       Vérifier la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité des interventions (vérification des plans de prévention,  arrêtés, voirie, sécurité des 
chantiers, etc.)     Travailler en étroite collaboration avec les techniciens et les responsables d'équipes     Apporter les réponses aux dysfonctionnements 
signalés et aux attentes des usagers sur son secteur     Faire remonter les attentes des usagers et les dysfonctionnements avec son expertise terrain et 
proposer des actions pour améliorer la qualité du service public (applications dédiées)     Etre force de proposition sur l'amélioration du service public     
Participer à l'adaptation et à l'évolution des organisations de travail de son secteur.     Participer au système de réunions, groupes de travail, rencontres 
internes et externes définis par la direction. 

V093220100525447001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable du Patrimoine Arboré P 2021 12 546 ESPACES VERTS 
Responsabilités techniques :      Définir, avec sa hiérarchie et le chef de projet politique de l'arbre, la mise en oeuvre du plan de gestion et de 
renouvellement des arbres sur son territoire (élagages, essouchages et abattages, suivi des jeunes plantations, inventaires, etc.),     Planifier et coordonner 
les études (en interne ou par prestataire) et les travaux à réaliser (établissement des devis, de plans, suivi des entreprises,...) en partenariat avec les 
responsables de régie.     Assurer le suivi des travaux et le suivi des entreprises pour les interventions de gestion, de replantation et de requalification, y 
compris ceux engagés par le service mutualisé jusqu'à la phase de réception.     Donner un avis d'expert sur l'état sanitaire des arbres (déclenchement 
d'intervention, sécurisation, etc.),     Donner un avis sur l'ensemble des projets d'aménagement liés à l'arbre, avec une vigilance sur les dégâts causés au 
patrimoine arboré par des projets, validation des abattages et application de modalités de compensation     Renseigner  les différents tableaux de bord et 
bases de données (travaux en cours, indicateurs d'activité, inventaire, SIG,.. ;)     Participer, avec son responsable (et en tant que de besoin avec son agent 
en charge du contrôle des arbres) à l'élaboration du budget de fonctionnement et d'investissement  Assurer la bonne exécution comptable : passer les 
commandes, assurer le suivi de leur exécution, attester le service fait     Proposer et mettre en oeuvre les petits projets d'aménagement sur le territoire 
(Budgets Locaux d'Investissement)     Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique d'achat en lien avec les services mutualisés     
Identifier les besoins de son secteur dans le cadre du renouvellement des marchés     Veiller au bon approvisionnement en matériel de son équipe     les 
aspects liés à l'organisation du service :      Coordonner les activités de son secteur avec les autres secteurs du service et les tenir informés des 
interventions     Collaborer avec l'ensemble des services du territoire     Participer au système de réunion, groupes de travail, rencontres internes et 
externes définis par la direction     Contribuer au collectif de techniciens Référents Arbres de Plaine Commune (estimé à 1 jour par semaine, participer à la 
déclinaison opérationnelle de la politique territoriale de l'arbre avec le service mutualisé des espaces verts et piloter sa mise en oeuvre sur le 
territoire/secteur.     Participer  aux différentes instances et réunions de proximité avec les élus référents et les habitants     Mettre en oeuvre la 
communication sur les actions menées dans son secteur au travers des différents supports (communication chantier, plan de communication, journaux des 
villes, sites internets, allo Agglo...)     Apporter les réponses aux dysfonctionnements signalés et aux attentes des usagers sur son secteur     Faire remonter 
les attentes des usagers et les dysfonctionnements avec son expertise terrain et proposer des actions pour améliorer la qualité du service public 
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(applications dédiées     Mettre en oeuvre les dispositifs de sécurité des interventions (plan de prévention,  arrêtés, voirie, sécurité des chantiers, etc)     
Etre force de proposition sur l'amélioration du service public     Participer à l'adaptation et à l'évolution des organisations de travail de son secteur. 

V093220100525457001 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant.e de conservation P 2021 12 548 lecture publique 
Pilotage, stratégie :      Participe à la réflexion sur le développement du projet de lecture publique et contribue à la conception du projet d'équipement.     
Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics à la médiathèque et en hors les murs: prêts et retours, inscriptions, renseignements, aide à la 
recherche documentaire, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou numérique...     Assume l'accueil des groupes 
(organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " référent "     Diffuse les informations 
relatives au fonctionnement au public.     Est force de propositions pour la mise en valeur et la médiation des collections et participe à sa mise en oeuvre 
(rangement quotidien des documents, tables de nouveautés, thématiques, mise en espace des collections...)     Politique documentaire:      Est associé à la 
réflexion sur la politique documentaire     Peut acquérir des documents pour le réseau (participation à un groupe d'acquéreurs)     Participe au traitement 
intellectuel des documents et à leur valorisation  Actions culturelles et animation:      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou actions en 
mode projet, de la conception à la réalisation ; peut être pilote d'un projet     Participe au montage des partenariats. 

V093220100525469001 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Responsable Accueil P 2021 12 549 lecture publique 
Pilotage, stratégie      Participe à la réflexion sur le développement du projet de lecture publique et contribue à la conception du projet d'équipement.   
Accueil des publics  * Participe à l'accueil des publics à la médiathèque et en hors les murs: prêts et retours, inscriptions, renseignements, aide à la 
recherche documentaire, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou numérique...  * Assume l'accueil des groupes 
(organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " référent "  * Diffuse les informations 
relatives au fonctionnement au public.  * Est force de propositions pour la mise en valeur et la médiation des collections et participe à sa mise en oeuvre 
(rangement quotidien des documents, tables de nouveautés, thématiques, mise en espace des collections...)   Politique documentaire  * Est associé à la 
réflexion sur la politique documentaire  * Peut acquérir des documents pour le réseau (participation à un groupe d'acquéreurs)  * Participe au traitement 
intellectuel des documents et à leur valorisation   Actions culturelles et animation  * Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou actions en 
mode projet, de la conception à la réalisation ; peut être pilote d'un projet  * Participe au montage des partenariats.   Encadrement et fonctionnement  * 
Participe à la formation et à l'encadrement des agents.  * Contribue administrativement au fonctionnement du service (bilans,...). 
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Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 
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Responsable du secteur réseaux et sécurité d'accès (f/h) - 4787 Direction des Systèmes d'Information 



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

Il est chargé de la gestion et de la sécurité des réseaux informatiques du Conseil départemental du Val-de-Marne et de l'informatisation des réseaux des 
collèges, le responsable a pour missions : - La coordination opérationnelle et l'encadrement de l'équipe - Les relations avec les directions du Conseil 
départemental et les partenaires - La définition des besoins, la mise en oeuvre et le maintien opérationnel des solutions en production 
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