
 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-28  

09320220131763 

 

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 31/01/2022 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 314 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 31/01/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  

 



 

 



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

N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093220100531335002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

OPERATEUR DE VIDEO PROTECTION POLICE MUNICIPALE 
- Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéo-protection : surveillance générale passive/active, recherche active, veille 
événementielle - Alerter et informer les autorités compétentes des faits constatés. - Décrire précisément les faits, leur déroulement et les personnes 
impliquées. - Anticiper sur la surveillance des lieux d'intervention des collègues pour veiller à leur sécurité. - Transmission par moyens radio. - Vidéo-
verbalisation 

V093220100531324001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Délégué ou déléguée à la protection des 

données 
93 

22-0060 DG Délégué.e DAMO DAMO 
La Délégation à l'Accompagnement et à la Modernisation des Organisations et Communication interne, rattachée à la Direction générale, porte les projets 
de transformation et de modernisation de l'administration, en lien avec les directions ressources. Elle est ainsi chargée d'une mission transversale 
d'accompagnement  à la modernisation de l'administration, à la transformation numérique et digitale et à la conduite du changement managérial et 
organisationnel. Elle est ainsi chargée de structurer la fonction accompagnement afin d'outiller la DG et d'accompagner les directions dans la conduite du 
changement : communication interne, conseil organisationnelétudes et évaluations, construction d'outils de pilotage et de gestion, accompagnement des 
projets numériques et e-administration. Elle porte une démarche de l'innovation et du design des politiques publiques, accompagne les directions dans 
leurs projets et peut permettre l'incubation de certains projets ;  Placé auprès de la directrice générale des services, vous êtes chargé.e de cette 
Délégation, et pour cela, de   * Organiser et animer la DAMO, permettre la transversalité et les projets croisés entre les membres de l'équipe et favoriser 
son positionnement et la lisibilité de son offre de services au sein de la collectivité ;  * Accompagner les directions dans leur stratégie de transformation de 
leur organisation  en proposant des démarches innovantes * Animer la communication interne ; * Contribuer à l'amélioration du pilotage de la collectivité, 
par la production d'indicateurs adaptés et un appui aux directions dans la production de leurs outils de reporting ; favoriser la production de nouveaux 
documents de type bilan d'activités, notamment en intégrant des enjeux liés à l'ouverture des données ;  * En lien étroit avec la direction des finances, 
accompagner les directions dans la diffusion d'une culture de gestion et favoriser l'évaluation des politiques publiques ; * Diffuser une culture numérique, 
que ce soit par le développement des outils numériques au sein des services et l'accompagnement des pratiques pour faciliter le travail des agents et par 
le développement d'une offre de services numériques pour les usagers ; veiller aux enjeux du RGPD ; participer avec la direction de la communication et la 
direction des systèmes informatiques  * Appuyer la direction générale dans les projets transversaux permettant la diffusion du projet de mandat et des 
valeurs managériales (animation du codir, des séminaires des cadres, appui à la production de documents stratégiques ...) * Diffuser une culture de 
l'innovation  * En lien avec la DRH et le service formation, accompagner les cadres pour permettre l'innovation au quotidien et le partage d'expériences ;  
* Proposer une stratégie permettant la valorisation des projets internes de la collectivité, en lien avec la direction de la communication ; 

V093220100531323001 Attaché, Attaché hors classe, Poste créé suite à un 35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 
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Saint-Denis 

Attaché principal nouveau besoin 

22-061 RH Juriste DRH Direction 
Sous l'autorité directe du directeur des ressources humaines, le juriste RH assure un travail d'expertise et de conseil sur l'ensemble des questions juridiques 
relatives aux relations individuelles et collectives de travail et sécurise les pratiques juridiques de la direction des ressources humaines. A ce titre, il doit : * 
réaliser des analyses et études juridiques sur les sujets relatifs aux relations individuelles et collectives de travail (problématiques de dialogue social, 
instances paritaires, hygiène et sécurité, temps de travail, contentieux...) ; * assurer une mission de conseil juridique auprès de l'ensemble des services de 
la DRH (analyse des textes réglementaires et formalisation des pratiques internes, notamment sur les thèmes suivants : arrêtés, contrats de travail, 
courriers... ; * sécuriser les pratiques de la DRH et procéder à l'élaboration d'une base documentaire et sa mise à jour ; * assurer une veille juridique sur 
l'actualité du droit de la fonction publique territoriale ; * assurer des formations au profit des agents de la DRH et des référents RH placés auprès des 
directions ; * mettre à jour le guide du personnel ainsi que la mise à jour régulière de l'ensemble de la documentation RH ; * prendre en charge des 
dossiers spécifiques relatifs à la gestion du personnel ayant un fort impact juridique ; * gérer les dossiers disciplinaires en lien direct avec le directeur des 
ressources humaines (analyse des sanctions disciplinaires proposées, mise en place et suivi de la procédure, saisine des conseils de discipline) ; * réaliser 
des enquêtes administratives ; * assurer un suivi des dossiers contentieux en lien avec le service juridique de la mairie. 

V093220100531322001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

22-062 RH Médiateur.trice DRH Direction 
Médiateur.trice du personnel La médiation est un mode alternatif de règlement des différends et litiges entre agents, entre agent(s) et supérieur(s) 
hiérarchique(s), voire au sein de tout un service, impliquant l'intervention d'un tiers extérieur, neutre et de confiance : le.la médiateur.trice est positionné.e 
" au milieu ". L'objectif de son intervention est d'apaiser les tensions, de (re)créer un collectif de travail et de favoriser le bien-être de chacun et chacune 
quels que soient son statut, son contrat et sa position dans la hiérarchie. Le.la médiateur.rice exerce son métier dans un cadre bien défini autour des 
principes déontologiques suivants : autonomie, indépendance, neutralité, impartialité, équité, bienveillance, écoute équilibrée, transparence. La mission 
implique une totale confidentialité de la part du.de la médiateur.rice comme des parties concernées. Des informations ne peuvent être diffusées qu'à la 
demande ou avec l'accord de toutes les personnes engagées dans la médiation. Par ailleurs, la volonté des agents de participer ou non à une médiation 
demeure essentielle. Une médiation ne peut être obligatoire ou imposée. 

V093220100531335001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

OPERATEUR DE VIDEO PROTECTION POLICE MUNICIPALE 
- Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéo-protection : surveillance générale passive/active, recherche active, veille 
événementielle - Alerter et informer les autorités compétentes des faits constatés. - Décrire précisément les faits, leur déroulement et les personnes 
impliquées. - Anticiper sur la surveillance des lieux d'intervention des collègues pour veiller à leur sécurité. - Transmission par moyens radio. - Vidéo-
verbalisation 

V093220100531334001 
 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 
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Aubervilliers cadres (retraite, 
démission,...) 

AGENT DE SURVEILLANCE DES PARCS ET JARDINS POLICE MUNICIPALE 
Se déplacer dans les différents parcs, squares et jardins de la ville et faire respecter le règlement Ouvrir et fermer les parcs de la Ville en fonction des 
horaires. Effectuer de la prévention auprès des usagers et les renseigner. Contacter le service de la fourrière animale pour toute divagation de chien 

V093220100531333001 
 
Aubervilliers 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL POLICE MUNICIPALE 
Assurer l'accueil physique et téléphonique du poste de la Police Municipale 

V093220100531326001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 B Responsable de la gestion des déchets 93 

Responsable de l'unité régie  
Au sein de la Direction Collecte et Traitement des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous la responsabilité du 
Responsable du Pôle Exploitation/ Maintenance, vous exercerez les missions suivantes : 1- Encadrement en lien avec un adjoint d'une équipe d'un 
quarantaine d'agents notamment : 23 agents de déchèteries, agent en charge de la réparation des bacs, chauffeurs amplirolls. Les agents sont 
positionnés sur différents sites sur le territoire, brigade de collecte des résidus d'encombrants. 2- Organisation des plannings de travail : prise en compte 
du besoin de services, prise en compte du matériel présent, prise en compte des temps de travail et de repos, prise en compte des règles d'hygiène et 
sécurité qui s'appliquent dans le domaine de la compétence Déchets. 3- Contrôle de la bonne exécution du service et de l'organisation de travail : 
présences ponctuelles, et selon besoins, au démarrage, en cours et en fin de collecte ; accompagnement des équipages dans le respect des règles 
d'hygiène et sécurité (vis-à-vis d'eux même et sur le domaine public), etc. ; propositions d'actions d'amélioration. 4- Liens étroits avec les services 
administratifs et financiers : constitution des prévisions budgétaires ; application du budget voté ; définition des besoins de prestations éventuelles ; 
anticipation des besoins ; demande de devis et production des bons de commande associés ; suivi des aspects RH des activités (renouvellement de contrat, 
recyclages de formation, pointage, demandes de formations, etc.) 5- Relations étroites avec les services municipaux : la complémentarité avec les services 
propreté, espaces verts, police municipale, festivités, marchés alimentaires, autres, doit être travaillée avec bon sens et efficacité, dans le respect des 
compétences de chacun, et en réponse aux usagers. 6- Retours d'informations et propositions à son n+1 sur les activités, les évolutions et les résultats des 
activités qu'il encadre. Suivi des tableaux de bord. 

V094220100530689001 
 
Maisons-Alfort 

Attaché 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Directeur Administratif et Financier des Services Techniques (h/f) Direction Générale des Services Techniques 
Missions :  - Pilotage des dossiers à caractères transversaux des services techniques, - Direction et coordination de l'activité des agents placés sous son 
autorité, - Coordination du processus budgétaire et comptable des services techniques, et apporte aide et expertise opérationnelles aux différentes 
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directions composant les services techniques, - Coordination de la gestion administrative du personnel des services techniques (suivi du recrutement, 
formations, équipements individuels de protection) - Organisation de la veille réglementaire, juridique et prospective sur les domaines de compétences des 
services techniques,  - Pilotage du processus d'élaboration des documents liés aux conseils municipaux, commissions, séminaire, subventions, dossiers 
complexes, - Direction et coordination du service Marchés Publics des services techniques, - Assure l'intérim du Directeur général des services techniques 
en son absence.  Effectif encadré : 12 agents  Rattachement hiérarchique : placé sous l'autorité du Directeur général des services techniques 

V094220100530668001 
 
Orly 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de bibliothèque  (h/f) Médiathèque 
Accueil du public au sein des deux médiathèques Participation aux acquisitions et traitement des documents  Participation aux animations proposées 

V093220100530615001 
 
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 support et services 

des systèmes d'information 
93 

Conseiller numérique Vie des quartiers et politique de la ville 
-Accompagner l'assistance auprès de la population ou des agents dans l'appropriation des outils informatiques et aide à la navigation sur internet. 

V092220100530604001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer le nettoyage du matériel (jeux, jouets, matériel de puériculture...), la distribution 
des repas, ainsi que l'entretien des locaux. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des 
soins quotidiens. 

V093220100530588001 
 
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 de propreté (h/f) (P 2022 01 586) Service terriorial Nord propreté collecte 
Le service 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. Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un 
secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par 
les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte 
d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Nettoiement  manuel ou 
mécanisé : - Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.) - Exécuter les  travaux de 
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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 

V093220100530576001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) 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....). 

V092220100530579002 
 
Châtenay-Malabry 

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 

Assistant services à la population (h/f) Espaces services 
Assure l'accueil du public et la gestion administrative des demandes formulées 

V092220100530579001 
 
Châtenay-Malabry 

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 

Assistant services à la population (h/f) Espaces services 
Assure l'accueil du public et la gestion administrative des demandes formulées 

V093220100530547001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 
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Adjoint du patrimoine Section jeunesse Médiathèque Saint-John Perse (P 2022 01 589) Lecture Publique Aubervilliers 
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V094220100530544001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Animateur, Adjoint d'animation 

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

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

éducation 
94 

Directeur Adjoint CM Enfance Enseignement 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour le service Enfance Enseignement  UN DIRECTEUR ADJOINT ACM (PERISCOLAIRE 
ET CENTRE DE LOISIRS) H/F Catégorie B ou C - Cadre d'emplois des animateurs territoriaux ou des adjoints territoriaux d'animation  Missions principales :  
Vous êtes chargé d'organiser et de diriger une structure de loisirs : accueils périscolaires, mercredis et vacances scolaires.  Pour cela, vous :  * Élaborez, 
conduisez et évaluez avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure * Planifiez, organisez et menez des réunions nécessaires au 
fonctionnement de la structure * Participez activement aux réunions de service * Accompagnez les animateurs dans l'élaboration, la mise en oeuvre et 
l'évaluation des projets d'activité * Assurez un suivi quotidien des Projets d'Accueil Individualisé (PAI), des enfants porteurs d'handicap * Organisez et 
garantissez le fonctionnement du temps de restauration scolaire, des accueils périscolaires du soir, du mercredi et des vacances * Mettez en place des 
outils de communication à destination des familles (programme d'activité, invitations, affichage et réunions) * Assurez un lien permanent entre le Service 
Enfance Enseignement et la structure * Assurez le suivi et l'exécution rigoureuse du budget * Participez au recrutement et à l'évaluation des animateurs 
permanents et des animateurs vacataires * Organisez le temps de travail de l'équipe d'animation (horaires, congés, remplacements) * Associez la 
structure aux événements de la ville et du Service Enfance Enseignement 

V092220100530519001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

agent du patrimoine Bâtiments 
Assurer l'entretien et la maintenance générale tous corps d'état du bâtiment des équipements municipaux de son secteur. 

V092220100530510001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

92 

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

V092220100530504001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du superviseur ASVP, du chef de brigade ASVP, du Chef de service, vous :  Verbaliserez les véhicules en infraction au stationnement au 
regard des dispositions du Code de la route et des arrêtés municipaux réglementant l'arrêt ou le stationnement sur le territoire communal  Sécuriserez les 
points écoles  Sécuriserez et surveillerez les Parcs de la Ville  Relèverez les anomalies de voie publique  Surveillerez et sécuriserez les sites des 
manifestations municipales (vide greniers, marché de Noël, courses cyclistes...) Rédigerez des rapports faisant état des éventuelles difficultés rencontrées, 
des interventions importantes...  Possibilité de volontariat sur demande de la direction (Loge Mairie, renfort, etc...) Rédigerez des redevances d'occupation 
au domaine public FPS 

V092220100530496001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

ASVP opérateur CSU Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du responsable du centre de supervision urbaine et du responsable de la police municipale : -Contribue à la sécurisation des lieux, des 
espaces et des bâtiments publics par le biais de la vidéoprotection. -Exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites -
Veille aux déclenchements des alarmes des bâtiments municipaux -Procéder à la vidéo-verbalisation des véhicules en infraction sur la commune -Assurer 
la mission de vidéo verbalisation suivant un roulement entre opérateurs -En journée, possibilité de renfort du service ASVP matin 07h30 - 16h30 et/ou 
après-midi hiver 13h30 - 21h30 et l'été 14h30 - 22h30  -Possibilité de renfort loge mairie et manifestations communales 

V092220100530477001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL - EVALUATEUR (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation du poste : Travailleur social 5.1   Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-
Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois  Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-
Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-
Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon 
Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Le 
Plessis-Robinson Territoire 13 : Antony et Sceaux   Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction 
des solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un 
accueil pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement 
aux démarches numériques. - L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics. - La 
construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie.   Son 
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action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220100530466001 
 
Levallois-Perret 

Chef de service de police 
municipale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Policier ou policière municipal 92 

Coordonnateur CLSPD-Référent femmes victimes de violences-Responsable de la sécurité de l'Hôtel de Ville Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du Directeur de la sécurité Publique vous serez en mesure de :  -Animer le réseau d'acteurs locaux dans le champ de la sécurité et 
prévention de la délinquance -Animer et coordonner les différentes instances partenariales du territoire dans ce champ -Être force de proposition et 
susciter des projets dans le champ de la sécurité et de la prévention de la délinquance  -Assurer la veille de ce dispositif (évaluation, documentation, 
diffusion de l'information) -Montage des dossiers et recherche des cofinancements pour les actions -Valoriser et communiquer sur les actions du CLSPD -
Compte rendu d'activités à la "coordination"  -Développement du réseau et du partenariat -Établir un lien privilégié avec les représentants des conseils de 
quartier et rédiger des rapports pour faire remonter les informations et problématiques en matière de délinquance  -Développer une cellule d'écoute à 
destination des femmes victimes de violences en étant un relais et un appui auprès des services institutionnels -Rédiger des rapports de signalement et les 
transmettre aux autorités judiciaires  -Assurer l'accueil des femmes victimes de violences en ayant un rôle d'écoute et en favorisant leur prise en charge 
auprès des différents services partenaires -Accompagner les femmes victimes de violences dans leur procédure  -Assurer la gestion, le planning, 
l'organisation et le suivi des rondes des agents affectés à la loge mairie  -Prévoir  et organiser les dispositifs de sécurité au sein de l'hôtel de Ville, en cas 
d'évènements -Coordonner les besoins et les dispositifs de sécurité en lien avec la Direction de la Sécurité Publique -Mettre en oeuvre les procédures 
incendie dans un bâtiment recevant du public -Contribuer à la mise en place d'un PC sécurité opérationnel   -Garantir la sécurité des personnels et du 
public de l'hôtel de Ville -Collaborer avec les différents services et partenaires dans le cadre de l'amélioration des procédures visant à renforcer la sécurité 
d'un bâtiment public 

V094220100530463001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil Conservatoire 
Le conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi accueille des élèves en danse, musique et théâtre et compte plus de 30 disciplines enseignées. Le 
bâtiment compte 5000 m2 de surface et accueille près de 1100 élèves et 900 familles.  A ce titre, et sous la responsabilité de la responsable administration 
générale du conservatoire, vous assurez les missions suivantes :  Mission d'accueil et de suivi de l'assiduité : Assurer l'accueil physique et téléphonique du 
public et orienter les usagers ; Diriger les communications téléphoniques vers les pôles compétents et enregistrer les messages ; Être chargé des 
réservations informatiques pour les concerts ;Gérer les départs et la réception des courriers ; Établir des tableaux de bord des absences des élèves en lien 
avec le service scolarité.  Mission de gestion des salles : Assurer le suivi des réservations des salles ;Assurer la distribution des clefs donnant accès aux 
salles, auprès des enseignants et des élèves ;Gérer le suivi des cahiers d'émargement. 

V092220100530465001 
 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

emploi permanent 

RESPONSABLE DE LA CELLULE ADMINISTRATIVE (H/F) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Cotation du poste : 4.2 Cadre d'appui  La direction des ressources humaines (DRH) est responsable de la gestion statutaire et de la rémunération des 4 700 
agents du Département. Chargée du recrutement des agents et de leur accompagnement individualisé tout au long de leur carrière (formation, mobilité 
interne et externe), la DRH conduit une gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Ses missions s'exercent dans le respect des objectifs de maîtrise 
de la masse salariale, de diffusion d'une culture managériale partagée et de modernisation des modes de travail (télétravail, etc.). En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220100530437001 
 
Antony 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 92 

Directrice adjointe de crèche Petite enfance 
- Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet d'établissement - Participer à l'accueil de l'enfant, l'orientation et la coordination de la relation 
aux familles ou substituts parentaux - Participer à l'animation et au pilotage des équipes en collaboration avec le responsable et accueillir les stagiaires et 
mettre en place les conditions de leur encadrement - Organiser et contrôler des soins et de la surveillance médicale - Participer à la gestion administrative 
et budgétaire de la structure en collaboration avec la responsable et assurer la gestion courante de la structure en son absence en collaboration avec la 
responsable du service petite enfance 

V092220100530448001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Un gestionnaire administratif (H/F) Pôle Education, Sports et Construction 
Cotation du poste : 6.1 Gestionnaire  La direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges veille à la gestion et au bon fonctionnement des 98 
collèges départementaux. Elle gère également la restauration scolaire de ces établissements et aide à la réussite scolaire des élèves au travers de 
dispositifs et d'actions pédagogiques. Elle mène notamment des actions de prévention et citoyenneté afin de prévenir la marginalisation et faciliter 
l'insertion des jeunes.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V092220100530434001 
 
Montrouge 

Rédacteur, Directeur 

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Administrateur  (h/f) CULTURE ET EVENEMENTIEL 
Sous l'autorité de la Responsable du Pôle Arts-Vivants et Directrice-Adjointe des Affaires Culturelles, l'agent chargé de l'administration, a pour missions 
principales :  Suivi administratif et budgétaire des contrats Gestion d'un lieu de répétition Suivi de la conception de la plaquette de la saison culturelle 
Participation aux événements de la DAC 

V092220100530431001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 
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Conseiller France Services (h/f) France Services 
Le Conseiller France Services (F/H) est le garant de l'accueil, l'information, l'orientation du public, de l'accompagnement des usagers à l'utilisation des 
services en lignes des opérateurs partenaires (facilitation numérique) et à leurs démarches administratives (facilitation administrative). Il est en charge de 
la mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires, par l'identification des situations individuelles. 

V093220100530423001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien des espaces publics CTE  
Nettoiement de l'espace public, surveillance de la propreté et sensibilisation des usagers 

V092220100530416001 
 
Châtillon 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent d'accueil et d'information maison des séniors 
Accueillir, renseigner, orienter, accompagner les séniors et suivre leur demandes. 

V093220100530374001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Responsable de la mission Mobilité - P 2022 01 588  (h/f) Direction Stratégie Opérationnelle 
Au sein du Pôle Fabrique de la Ville durable, la mission Mobilité a principalement vocation à :      Définir et mettre en oeuvre la politique de mobilité de 
Plaine Commune, et en faire une composante de la transition écologique du territoire ;     Représenter les intérêts de Plaine Commune vis-à-vis des 
partenaires de la mobilité, et des instances supra-territoriales ;     Anticiper les évolutions futures des modes de déplacement et des besoins du territoire ;     
S'assurer de la bonne intégration des projets de transports dans le territoire.  Rattaché.e au directeur de la stratégie opérationnelle, le.la responsable de la 
mission Mobilité encadre deux chef.fe.s de projet experts, et pilote des dossiers en propre. 

V092220100530406001 
 
Châtillon 

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 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

animateur maison des séniors 
Proposer, développer, organiser et conduire les projets d'animation à destination des séniors ( tous domaines confondus) 

V092220100530399001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Responsable France Services  (h/f) France Services 
Au sein de la Direction du Pôle Santé Solidarité, la création d'une structure France Services a pour objectif d'offrir à tous les usagers un lieu d'accueil, 
d'information et d'accompagnement. Ce point d'accueil de proximité est un lieu ressource pour toutes les démarches administratives et numériques. 
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Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, accompagnement au numérique, etc. l'espace France Services est un relais des administrations et des 
services publics. L'équipe de la structure est composée du Responsable, d'un Conseiller France Services et d'un Agent d'accueil.   Le Responsable de la 
structure France Services (F/H) a pour missions principales d'être le garant du fonctionnement de l'espace France Services. Il assure la relation avec les 
partenaires dans le cadre des services et des actions mises en oeuvre, participe au réseau local France Services, puis gère et coordonne l'équipe. 

V094220100530388001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil (h/f) Acculturation au numérique 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V093220100530360001 
 
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 direction 93 

UN·E ASSISTANT·E DU CABINET DE LA PRESIDENCE CABINET DE LA PRESIDENCE 
> Assurer la permanence téléphonique et physique et veiller à la bonne circulation des informations importantes ; > Organiser de l'activité du Cabinet de la 
Présidence : prise de rendez-vous et gestion de l'agenda, constitution de dossiers, suivi logistique des réunions et des parapheurs, gère l'agenda et 
éventuellement les fournitures, organise, examine et priorise le courrier et assure le suivi des dossiers, notes, courriers réservés, parapheurs ainsi que leur 
relecture ; > Rédiger et présenter un document : rédiger des correspondances courantes, assurer la dactylographie en appliquant la charte 
dactylographique départementale, veiller à la présentation d'un courrier déjà saisi assurer le suivi des courriers électroniques (mails) et veiller à leurs 
réponses ; > Assurer la gestion de la chaîne du courrier papier et dématérialisée (orientation, traitement) ; > Assurer l'accueil et l'accompagnement des 
stagiaires ; > Prendre part à des tâches annexes, en fonction des besoins et de l'actualité et des tâches spécifiques à l'activité du Cabinet. 

V093220100530369002 
 
Aubervilliers 

Emploi contractuel de cat. A 

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

24h00 A Médecin 93 

Médecin (h/f) CMS 
Principales :   - Assurer des consultations de médecine générale sur ou sans RDV sur le ou les centres de santé de la Ville - Participer à des actions de 
prévention et/ou des actions de promotion de la santé - Contribuer à la réflexion collective autour du projet de santé de la direction et du CMS - Participer 
à la maitrise de stage (non systématique) - Participer aux visites à domicile si nécessaire - Participer aux réunions organisées par la direction 

V093220100530369001 
 
Aubervilliers 

Emploi contractuel de cat. A 

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

24h00 A Médecin 93 

Médecin (h/f) CMS 
Principales :   - Assurer des consultations de médecine générale sur ou sans RDV sur le ou les centres de santé de la Ville - Participer à des actions de 
prévention et/ou des actions de promotion de la santé - Contribuer à la réflexion collective autour du projet de santé de la direction et du CMS - Participer 



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

à la maitrise de stage (non systématique) - Participer aux visites à domicile si nécessaire - Participer aux réunions organisées par la direction 

V094220100530319001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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. 

V092220100519711001 
 
Nanterre 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel ; Directeur ou directrice 
financier 

92 

Responsable Administratif et financier (h/f) INFRA 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'organisation et la coordination de la Direction sur ses aspects administratifs, financiers, comptables et ressources 
humaines  Assurer l'encadrement de l'équipe administrative   ACTIVITES PRINCIPALES :  * Finances   Assurer la préparation des différents budgets de la 
Direction et du Centre Technique des Guillerais en lien avec les finances de la Ville et du POLD Assurer le suivi et la bonne exécution des différents budgets 
dans le respect de la réglementation comptable Assurer le suivi des AP/CP Veiller au bon recouvrement des recettes de la Direction, et notamment les 
dossiers complexes en lien avec les services opérationnels  Participer aux études financières diverses liées à l'activité de la direction Assurer la production 
d'outils de suivi et de tableaux de bords        * Ressources Humaines    Préparer le budget RH de la Direction et contrôler sa bonne exécution   Assurer la 
préparation et le suivi des commissions  DG- RH    Assurer la bonne mise en oeuvre des procédures RH au sein des différents services de la Direction   
Participer à l'élaboration du plan de formation et à sa bonne exécution en lien avec les différents services      * Administratif  Organiser le fonctionnement 
des activités du secrétariat et de l'accueil du public  Veiller à la préparation des affaires des conseils municipaux et territoriaux  Assurer le suivi des 
marchés publics et contrats divers en lien avec la responsable des affaires   juridiques 

V093220100530343001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.rice référent.e Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif et du projet pédagogique de la structure, l'animateur (trice) référent(e) accueille et encadre un groupe d'enfants en 
assurant la sécurité physique, morale et affective de chacun. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
adaptées aux publics accueillis sur différents temps périscolaires ou extrascolaires. Par ailleurs, avec l'ensemble des partenaires, il (elle) participe à la 
réflexion sur la place de l'enfant dans la Ville. Par ailleurs, Il(elle) assure la responsabilité de temps périscolaires (pause méridienne ,accueil du matin et/ou  
du soir). 
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V092220100530342001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Médecin 92 

MEDECIN H/F Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation du poste : Médecin 4.1  Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne 
Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois  Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine 
Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, 
Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : 
Chatillon, Malakoff et Montrouge Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Le Plessis-Robinson 
Territoire 13 : Antony et Sceaux  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités 
territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un accueil pour 
tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches 
numériques  -       L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -      La construction 
avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit 
dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des 
familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220100530312002 
 
Aubervilliers 

Emploi contractuel de cat. A 

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

17h30 A Médecin 93 

Médecin (h/f) CMS 
Principales :   - Assurer des consultations de médecine générale sur ou sans RDV sur le ou les centres de santé de la Ville - Participer à des actions de 
prévention et/ou des actions de promotion de la santé - Contribuer à la réflexion collective autour du projet de santé de la direction et du CMS - Participer 
à la maitrise de stage (non systématique) - Participer aux visites à domicile si nécessaire - Participer aux réunions organisées par la direction 

V093220100530312001 
 
Aubervilliers 

Emploi contractuel de cat. A 

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

17h30 A Médecin 93 

Médecin (h/f) CMS 
Principales :   - Assurer des consultations de médecine générale sur ou sans RDV sur le ou les centres de santé de la Ville - Participer à des actions de 
prévention et/ou des actions de promotion de la santé - Contribuer à la réflexion collective autour du projet de santé de la direction et du CMS - Participer 
à la maitrise de stage (non systématique) - Participer aux visites à domicile si nécessaire - Participer aux réunions organisées par la direction 

V093220100530322001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

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

loisirs 
93 
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principal de 2ème classe, 
Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

collectivité 

Directeur.rice adjoint.e d'accueil de loisirs de mineurs Enfance 
Le (la) responsable adjoint(e) assure la direction d'accueils de loisirs, de la pause méridienne et de temps périscolaires et élabore et conduit le projet 
pédagogique. Aussi, avec le responsable de la structure, il (elle) assure la gestion administrative et financière de l'ALSH. Enfin, il(elle) encadre un groupe 
d'enfants sur des temps d'accueil de loisirs (mercredis). 

V094220100530304001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien de section  
· Entretien et hygiène de la section auquel l'agent est rattaché · Gestion des stocks des produits d'entretien · Gestion des réserves de produit de toilette et 
couches de la section · Aide auprès des enfants 

V092220100530178001 
 
Antony 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
- Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet d'établissement - Participer à l'accueil de l'enfant, l'orientation et la coordination de la relation 
aux familles ou substituts parentaux - Participer à l'animation et au pilotage des équipes en collaboration avec le responsable et accueillir les stagiaires et 
mettre en place les conditions de leur encadrement - Organiser et contrôler des soins et de la surveillance médicale - Participer à la gestion administrative 
et budgétaire de la structure en collaboration avec la responsable et assurer la gestion courante de la structure en son absence en collaboration avec la 
responsable du service petite enfance 

V093220100530250001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé de mission agriculture urbaine et renaturation (h/f)  
Dans ce contexte, 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. 

V094220100530241001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 2ème cl. des 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 



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

Charenton-le-Pont étab. d'enseign. autre collectivité 

aide auxiliaire de puériculture  
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien · Assumer la responsabilité 
de l'accueil d'un groupe d'enfants (à partir de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) en relation avec une auxiliaire de puériculture de la section, ou 
de l'éducatrice de jeunes enfants · Collaborer à la prise en charge du bien être, des pratiques de soins, d'hygiène et  sécurité des enfants 

V093220100530222001 
 
Stains 

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 
93 

Collaborateur budgétaire Finances 
Participation à la préparation budgétaire, Exécution budgétaire des dépenses Suivi de l'exécution budgétaire par pôle Aide et conseils auprès des services 

V093220100530234001 
 
Villepinte 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de Direction (h/f) Jeunesse et vie locale 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur du service, votre mission consiste à assister le Directeur du service en terme d'organisation, de gestion, 
de communication, d'information, d'accueil. 

V092220100530208001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

25h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220100530194002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
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 

V092220100530194001 
 
Vacances animation loisirs 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 
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Courbevoie principal de 2ème classe collectivité 

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 

V093220100530189001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

gardien d'équipements sportifs (h/f) Sports 
Assurer la surveillance des locaux et du matériel (entrées, sorties, rondes, alarmes, contacte les services compétent en cas d'incident, ...)   Veiller à la 
sécurité des personnes et des biens   Veiller au respect des normes de sécurité et des règles d'utilisation des locaux et du matériel décidées par la 
collectivité   Informer sa hiérarchie des anomalies, dysfonctionnements et dégradations par oral et par écrit   Entretenir et veiller au bon fonctionnement 
des équipements techniques de base (éclairage, alimentation et évacuation d'eau, électricité...)   Entretenir les installations et vérifier la propreté des 
espaces communs et leurs abords.   Préparer les équipements et installer le matériel sportif   Faire vivre une relation de proximité avec les différents 
utilisateurs   Informer et orienter les publics : renseignements, affichage d'informations, médiation, prévention... 

V093220100530174001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Social Polyvalent (h/f) MPT - Richardets 
Missions d'animation                 Soutien au projet familles (en lien avec la Référente Familles) :  - Animer des temps et des ateliers parents-enfants. - Mettre 
en place des activités enfants pendant les Cafés des parents et les autres événements concernés. - Animer ponctuellement l'espace familles. - Participer 
aux activités familles existantes (en fonction des besoins). - Encadrer les sorties familles. - Participer au CLAS : accompagnement scolaire des enfants, 
animation d'ateliers culturels, soutien logistique (installation et rangement des espaces et du matériel ; préparation des outils...), participation au suivi des 
enfants selon les modalités prévues.                 Animation enfance-jeunesse  - Concevoir, préparer, animer, évaluer et valoriser des activités enfants/ados 
pendant les vacances scolaires dans le cadre du dispositif " Créatitudes !" et le respect des objectifs pédagogiques.  - Animer un atelier " jeunesse et 
citoyenneté " avec le public adolescent le mercredi après-midi. - Animer des activités " hors les murs " pendant les beaux jours. Encourager l'implication et 
la participation des habitants : - Animer l'espace d'accueil pour le rendre plus convivial, mettre en place des outils et des techniques d'animation 
susceptibles d'encourager la discussion et la participation, de mobiliser le public sur les actions menées, de favoriser l'engagement et le bénévolat... - 
Participer à des actions de mobilisation " hors les murs " (" porteur de parole " ...) Participer aux événements en lien avec l'équipe - Participer à la 
préparation des événements, des expositions, des projets... - Participer aux temps forts de la programmation (en fonction des besoins et opportunités). 
Gestion du matériel et logistique  - Assurer la gestion logistique et technique du matériel technique son et lumière (mise en place, rangement et 
vérification de son bon fonctionnement...). - Participer à l'installation et au rangement des salles d'activité en renfort de l'équipe. - Participer aux 
demandes d'intervention des services technique > formalisation des demandes sur Open GST.  - Participer au rangement de la MPT et à l'inventaire en fin 
de saison. Accueil du public et fermeture de la structure le mardi  - Effectuer l'accueil physique et téléphonique des usagers, informer et orienter en 
fonctions des demandes. 

V093220100530151002 
 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 



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

Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

Techniciens Qualité Propreté et Désinfection (h/f)  
Organiser et suivre la prestation " Propreté et hygiène (notamment en matière de dératisation, désinsectisation, désinfection - 3D) des locaux des sites 
départementaux, et contrôler la réalisation et la qualité des prestations des entreprises tout en en garantissant la continuité. Participer à l'analyse de 
l'activité à son évolution avec un enjeu de verdissement des prestations.  - Traiter et suivre les demandes et réclamations des sites (crèches, structures 
médico-sociales, parcs, immeubles de bureaux) en entretenant un dialogue de gestion de qualité avec les sites départementaux commanditaires des 
prestations et participer aux réunions internes de coordination au sein du Conseil Départemental - Assurer le pilotage des contrats dans un dialogue de 
gestion régulier avec les prestataires, et assurer le pilotage du budget des prestations : suivre la bonne exécution du budget, prévoir et anticiper les 
besoins budgétaires, attester le " service fait " des prestations via l'outil métier. Participer à l'élaboration des marchés et en assurer le suivi.  - Etablir des 
diagnostics écrits, contrôler la bonne exécution, la réalisation et la conformité des prestations d'entretien et de désinfection en lien direct avec les 
entreprises assurant l'entretien et la désinfection des sites départementaux.   - Assurer une veille règlementaire en matière d'entretien, de nettoyage et de 
désinfections préventives et curatives (dératisation, désinsectisation, désinfection) et en particulier sur l'intégration des pratiques et produits 
écoresponsables et sur les plans de prévention.   - Contribuer à l'évaluation des missions : participer à la production d'indicateurs 

V093220100530151001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Techniciens Qualité Propreté et Désinfection (h/f)  
Organiser et suivre la prestation " Propreté et hygiène (notamment en matière de dératisation, désinsectisation, désinfection - 3D) des locaux des sites 
départementaux, et contrôler la réalisation et la qualité des prestations des entreprises tout en en garantissant la continuité. Participer à l'analyse de 
l'activité à son évolution avec un enjeu de verdissement des prestations.  - Traiter et suivre les demandes et réclamations des sites (crèches, structures 
médico-sociales, parcs, immeubles de bureaux) en entretenant un dialogue de gestion de qualité avec les sites départementaux commanditaires des 
prestations et participer aux réunions internes de coordination au sein du Conseil Départemental - Assurer le pilotage des contrats dans un dialogue de 
gestion régulier avec les prestataires, et assurer le pilotage du budget des prestations : suivre la bonne exécution du budget, prévoir et anticiper les 
besoins budgétaires, attester le " service fait " des prestations via l'outil métier. Participer à l'élaboration des marchés et en assurer le suivi.  - Etablir des 
diagnostics écrits, contrôler la bonne exécution, la réalisation et la conformité des prestations d'entretien et de désinfection en lien direct avec les 
entreprises assurant l'entretien et la désinfection des sites départementaux.   - Assurer une veille règlementaire en matière d'entretien, de nettoyage et de 
désinfections préventives et curatives (dératisation, désinsectisation, désinfection) et en particulier sur l'intégration des pratiques et produits 
écoresponsables et sur les plans de prévention.   - Contribuer à l'évaluation des missions : participer à la production d'indicateurs 

V093220100530155001 
 
Noisy-le-Grand 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

secours 
93 

Chef de service sécurité civile (h/f) Sécurité Civile 
Organiser les commissions communales de sécurité pour les bâtiments ERP (planning secrétariat)   Participer aux commissions communales et sous-
commissions départementales de sécurité incendie   Réaliser des études préalables pour la création d'ERP  ou d'aménagement des locaux soumis à un 
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permis de construire ou une déclaration préalable    Instruire les dossiers de sécurité pour les demandes de travaux traitées par la Ville.   Conseiller les 
professionnels dans leurs projets d'aménagement    Piloter et coordonner les actions relatives à la sécurité incendie des bâtiments communaux   Organiser 
et suivre les contrôles réglementaires des bâtiments communaux effectués par les bureaux de contrôle en matière de sécurité    Transmettre les rapports à 
la régie et au technicien concerné et veiller à la levée des réserves   Etablir les dossiers de sécurité et apporter les conseils techniques pour les 
manifestations exceptionnelles dans les ERP   Proposer toutes mesures destinées à améliorer la sécurité dans les équipements communaux   Organiser 
avec les utilisateurs les exercices d'évacuations exigées par la réglementation    Assurer le suivi des contrats de maintenance (extincteurs, ascenseurs, 
portes automatiques ...).   Assurer l'instruction des dossiers ERP 5ème catégorie (ERP) et accessibilité handicapés PMR   Rédaction des pièces techniques et 
notices travaux, CCTP 

V094220100530150001 
 
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 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 

Chargé de la mise en place des manifestationset de la petite maintenance Sports 
Contrôle de façon constante l'exploitation des bâtiments, fait réaliser, suit la réalisation des travaux d'entretien et vérifie leur bonne exécution 

V094220100530156001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

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

V092220100530142001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chargé de mission concertation et animation de la plateforme de démocratie participative  f/h Citoyenneté et vie professionnelle 
Coordonner les instances de démocratie participative Coordonner le déploiement des outils de démocratie participative 

V093220100530116001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Consultant interne en conduite du changement (h/f) MISSION TRANSFORMATION DE L'ADMINISTRATION 
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Le Département de la Seine-Saint-Denis a engagé une démarche de modernisation de son fonctionnement qui porte pour ambition de réinterroger ses 
pratiques, l'exercice de ses missions, pour rendre un service public de qualité. La Mission " transformation de l'administration ", nouvellement créée, est 
une structure légère, pour appuyer l'ensemble des directions de la collectivité dans cette ambition. Elle est aussi en charge de piloter les chantiers 
transversaux de transformation et de modernisation de l'administration impulsés par la Direction Générale.  Cette Mission est rattachée au Pôle 
Ressources humaines et modernisation qui regroupe l'ensemble des compétences d'appui aux agents du Département pour exercer leurs missions dans les 
meilleures conditions, tant en matière de qualité de vie au travail que de qualité du service rendu à la population.  Vous serez intégré(e) à un collectif de 
travail qui se fonde sur le dialogue et l'échange de points de vue afin d'accompagner la direction générale et les différentes entités du Département 
(directions, services, bureaux et missions) dans leurs choix de transformation. 

V093220100530119001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chargé de mission Projet de territoire et Stratégie foncière (P 2022 01 591) - (h/f) Direction Stratégie Opérationnelle 
Le.la chargé.e de mission travaille en lien étroit avec les deux autres missions de la direction de la stratégie opérationnelle (mission mobilité et mission 
écologie) afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de la direction.   Le.la chargé.e de mission collabore également étroitement avec les autres directions 
de Plaine Commune intervenant sur les questions foncières et de programmation urbaine, notamment la Direction de l'Urbanisme Réglementaire et son 
service foncier, en charge de l'instruction des Déclarations d'Intention d'Aliéner, de la mise en oeuvre du Droit de Préemption Urbain, des acquisitions et 
cessions de l'EPT, des procédures, et du contentieux. Des liens privilégiés existent également avec la Direction de l'Aménagement et de la Programmation 
Urbaine, la direction de l'Observatoire Territorial, et la délégation à la Transformation Ecologique et à la Résilience Territoriale. 

V094211100456314001 
 
Fresnes 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de mission vie associative et locale (h/f) Vie associative et locale 
Coordination de l'action de la municipalité dans le domaine de la vie associative et de la démocratie participative, en lien avec les acteurs locaux 
intervenant dans ces 2 domaines. 

V092220100530112001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable de gestion financière et correspondante marchés publics (h/f)  
"Responsable de gestion financière et correspondante marchés publics :  - Préparer et élaborer le budget de la direction, les tableaux de bord financier et 
suppléer le correspondant budgétaire en son absence,  - Rédiger et assurer le suivi de l'ensemble des marchés publics de la direction ainsi que la DSP 
Piscine/Patinoire,  - Chargée du dossier dommage ouvrage de la Piscine municipale,  - Rédiger les notes et courriers dans son domaine d'activités,  - Dans 
le cadre du semi-marathon, membre du Comité de Pilotage du prestataire chargé de l'organisation de la manifestation,  - Peut être amené(e) à participer 
à l'organisation d'évènements majeurs de la direction.  Activités complémentaires liées au dossier DSP Piscine/Patinoire : - Mettre en place le contrôle 
qualité des prestations du délégataire, - Rédiger l'ensemble des réponses aux courriers des utilisateurs dans le cadre de la GRC, - Suivre les demandes de 
créneaux et s'assurer de leur validation, - Mettre en place les conventions d'utilisation en lien avec le délégataire, - Mettre en place des tableaux de bord 
(rapport mensuel et annuel), - Suivre règlementairement les dispositions de la DSP et notamment celles de l'annexe 1. " 
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V092220100530076001 
 
Suresnes 

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 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de Trombone h/f Conservatoire 
Enseigner les techniques propres au trombone et sensibiliser les élèves à la musique en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle du 
conservatoire. 

V093220100530053003 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien (h/f) Vie éducative 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et des espaces extérieurs des groupes scolaires de la Ville. Il peut ponctuellement être appelé à contribuer à 
l'installation et la désinstallation des classes dans le cadre des préparations de rentrées scolaires et opérations de travaux. 

V093220100530053002 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien (h/f) Vie éducative 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et des espaces extérieurs des groupes scolaires de la Ville. Il peut ponctuellement être appelé à contribuer à 
l'installation et la désinstallation des classes dans le cadre des préparations de rentrées scolaires et opérations de travaux. 

V093220100530053001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien (h/f) Vie éducative 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et des espaces extérieurs des groupes scolaires de la Ville. Il peut ponctuellement être appelé à contribuer à 
l'installation et la désinstallation des classes dans le cadre des préparations de rentrées scolaires et opérations de travaux. 

V093220100530062001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

HD- Aide soignant (h/f) CCAS- Pôle gérontologie 
Assurer une intervention personnalisée d'aide à la personne, - Aider et accompagner les personnes et les familles dans : . Les actes essentiels de la vie 
quotidienne, . Les activités de la vie ordinaire, . Les activités sociales, les démarches administratives. - Concourir à développer l'autonomie des personnes 



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

aidées, - Appliquer les gestes techniques adaptés (manipulations, aide à la marche), - Accueillir et accompagner les stagiaires. 

V093220100530047001 
 
Noisy-le-Grand 

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 
93 

Référent RH - Gestion du temps (h/f) GPEC-SIRH-Masse Salariale 
Référent RH - Gestion du temps : - Assurer l'interface avec le logiciel de gestion du temps Incovar (demandes d'intervention, mises à jour) - Effectuer 
l'assistance technique auprès des utilisateurs pour le fonctionnement du logiciel. - Accompagner les utilisateurs dans la mise en place des nouveaux 
modules. - Former les nouveaux gestionnaires à l'utilisation du logiciel - Effectuer le paramétrage et les mises à jour statutaires - En lien avec la 
coordinatrice, exploiter les informations recueillies sur les applications en vue de leur diffusion et de leur évolution Gestion de la base de données : - 
Participer à l'élaboration du budget primitif - Editer des états du personnel ou toute autre requête nécessaire - Proposer, mettre en place et exploiter des 
outils de pilotage de la masse salariale et des outils de contrôle permettant de fiabiliser les processus afférents aux différents logiciels RH - Participer aux 
réponses des sollicitations des services concernant le budget RH - Participer au bilan social et à son analyse. - Réaliser des études en matière de ressources 
humaines. - Effectuer les requêtes liées aux agents 

V093220100530046001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

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 

AQ- Aide soignant (h/f) CCAS- Pôle gérontologie 
Assurer une intervention personnalisée d'aide à la personne, - Aider et accompagner les personnes et les familles dans : . Les actes essentiels de la vie 
quotidienne, . Les activités de la vie ordinaire, . Les activités sociales, les démarches administratives. - Concourir à développer l'autonomie des personnes 
aidées, - Appliquer les gestes techniques adaptés (manipulations, aide à la marche), - Accueillir et accompagner les stagiaires. 

V092220100530043001 
 
Suresnes 

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 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Chef de projets évènementiel (h/f) communication externe 
Concevoir et mettre en oeuvre les événements et les manifestations  dans le cadre de la stratégie définie par la collectivité 

V094220100530007001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
94 

Directeur des Politiques Sportives (h/f) Direction des Politiques Sportives 
MISSIONS :  Vous organisez et coordonnez le travail de l'ensemble des agents et cadres de la Direction (90 agents). Vous contribuez à la définition des 
objectifs stratégiques de la municipalité. Vous faites preuve d'innovation, tant en matière de gestion que d'animation. Vous traduisez en objectifs 
opérationnels, les orientations et les objectifs stratégiques. Vous coordonnez l'activité, dans une optique d'optimisation de l'utilisation des équipements 
sportifs et de meilleure adéquation des activités sportives aux besoins des usagers. Vous assurez le suivi réglementaire et juridique de l'activité de votre 
direction et évaluer la mise en oeuvre des politiques sportives. Vous êtes rattaché auprès du Directeur Général Adjoint de secteur. 

V093220100530030001 Infirmier en soins généraux, Poste vacant suite à 35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 93 
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CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

NES- Infirmier CCAS- Pôle gérontologie 
Participe et met en oeuvre une politique de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention Protège, maintient, restaure la santé des personnes par 
la réalisation de soins infirmiers. 

V093220100529987001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

SL- Responsable des résidences autonomies CCAS- Pôle gérontologie 
Conduire et  contrôler conformément à une commande, à des prescriptions techniques, aux règles de santé et de sécurité au travail, un processus 
technique de réalisation d'une opération ou d'une procédure.  Définit et supervise la gestion administrative et budgétaire d¿une structure, la tenue de 
régies, est référent  RH, assure la relation avec les fournisseurs.   Planifier les tâches des équipes et des agents et s'assurer de la qualité du service rendu 

V093220100529945001 
 
Aubervilliers 

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

26h00 A Médecin 93 

Médecin (h/f) CMS 
- Assurer des consultations de médecine générale sur ou sans RDV sur le ou les centres de santé de la Ville - Participer à des actions de prévention et/ou 
des actions de promotion de la santé - Contribuer à la réflexion collective autour du projet de santé de la direction et du CMS - Participer à la maitrise de 
stage (non systématique) - Participer aux visites à domicile si nécessaire - Participer aux réunions organisées par la direction 

V094220100529939002 
 
Champigny-sur-Marne 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture H/F PETITE ENFANCE 
MISSIONS : Sous l'autorité du directeur et de son adjoint, en relation directe avec l'éducateur de jeunes enfants, l'auxiliaire de puériculture au sein de 
l'équipe d'une section, contribue à la mise en oeuvre du projet pédagogique. 

V094220100529939001 
 
Champigny-sur-Marne 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture H/F PETITE ENFANCE 
MISSIONS : Sous l'autorité du directeur et de son adjoint, en relation directe avec l'éducateur de jeunes enfants, l'auxiliaire de puériculture au sein de 
l'équipe d'une section, contribue à la mise en oeuvre du projet pédagogique. 

V0942002RF0177602001 
 
Syndicat mixte à vocation 
unique Marne Vive 

Ingénieur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet rivière et milieux 

aquatiques 
94 

Animateur contrat de bassin (h/f)  
Le syndicat Mixte Marne Vive, syndicat d'études et de conseils, porteur de l'animation du SAGE Marne Confluence et d'un contrat global/de bassin " 
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contrat d'actions trames vertes et bleues 2018-2023 ", recherche un(e) ingénieur(e) d'étude pour renforcer son équipe plus particulièrement dans le cadre 
de l'animation de ce contrat, qui constitue l'un des outils opérationnels de mise en oeuvre du SAGE et qui fédère 22 signataires ayant inscrit 98 projets 
(études et travaux) pour un montant de 100 millions Euros. Au sein d'une équipe à taille humaine, soudée et dynamique, l'animateur(trice) sera amené(e) 
à intervenir en accompagnement des membres et des partenaires du syndicat et plus particulièrement des signataires du contrat. Ses missions portent sur 
le suivi et l'accompagnement de leurs actions et des études variées en lien avec la gestion des eaux et les milieux aquatiques sur le périmètre du SAGE 
Marne Confluence.  Entouré(e) d'ingénieurs expérimentés et sous l'autorité hiérarchique de l'adjointe à la direction, l'animateur(trice) sera amené(e) à 
intervenir à tous les niveaux des opérations (assistance au montage de cahier des charges, suivi de marchés, co-pilotage de projets, organisation de 
réunions, production de rapports, de supports de réunion, de documentation pédagogique, alimentation du site internet du syndicat). 

V094220100529907001 
 
Gentilly 

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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil état-civil F/H Etat-civil 
L'agent accueille et renseigne le public sur l'ensemble des formalités et évènements liés à la vie civile, instruit les demandes, rédige les actes, délivre les 
documents et assure des tâches de secrétariat. 

V094220100529901001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur scolaire H/F Enseignement 
Suivant les orientations définies par le projet éducatif de la ville et sous l'autorité de la Responsable du service Enseignement, l'Animateur scolaire 
contractuel (H/F) a pour mission : - D'accompagner les projets des équipes enseignantes ; - D'assurer la communication et la mise en oeuvre des projets 
municipaux en transversalité avec le personnel enseignant et les parents ; - D'encadrer (le temps de restauration,) l'accueil du matin et de la pause 
méridienne, de proposer et animer des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique de l'accueil de loisirs périscolaire élémentaire. 

V094220100531205001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) école de l'est 
Vincennes recrute pour son école maternelle de l'est  un Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (H/F)  (Catégorie C - filière médico-sociale)  Au 
sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du Responsable du Service de la Logistique des Ecoles et des Crèches, vous assurez l'hygiène des 
locaux, assister le personnel enseignant de l'école, encadrer les enfants pendant le temps méridien et le cas d'échéant, en cas d'organisation du Service 
Minimum d'Accueil. 

V094220100531204001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Instructeur ou instructrice gestionnaire de 94 
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Vincennes 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

dossiers ; Assistant ou assistante de 
gestion administrative 

Gestionnaire vie scolaire et contrats crèches (h/f)  
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa Direction Enfance Jeunesse  Un(e) gestionnaire vie scolaire et contrat crèches (h/f)  (Catégorie C de 
la filière administrative)  Sous l'autorité Responsable de la vie scolaire et des contrats crèches, vous assurez la gestion administrative de la vie scolaire et la 
gestion des contrats crèches. 

V092220100531201003 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agents auprès des enfants  0-3ans ( h/f) Petite enfance 
Missions : Sous la responsabilité de la/ le directeur (-trice) de la crèche et de son adjoint (-e), vous serez en charge de : - L'accueil des enfants et de leur 
famille - La mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants - L'élaboration et la mise en place des projets d'activités des enfants - 
L'application des règles d'hygiène et de sécurité - La participation aux tutorats des stagiaires (3ème, CAP, BEP, Bac professionnel) sous la responsabilité de 
la direction - La transmission des informations relatives à la journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe 

V092220100531201002 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agents auprès des enfants  0-3ans ( h/f) Petite enfance 
Missions : Sous la responsabilité de la/ le directeur (-trice) de la crèche et de son adjoint (-e), vous serez en charge de : - L'accueil des enfants et de leur 
famille - La mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants - L'élaboration et la mise en place des projets d'activités des enfants - 
L'application des règles d'hygiène et de sécurité - La participation aux tutorats des stagiaires (3ème, CAP, BEP, Bac professionnel) sous la responsabilité de 
la direction - La transmission des informations relatives à la journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe 

V092220100531201001 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agents auprès des enfants  0-3ans ( h/f) Petite enfance 
Missions : Sous la responsabilité de la/ le directeur (-trice) de la crèche et de son adjoint (-e), vous serez en charge de : - L'accueil des enfants et de leur 
famille - La mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants - L'élaboration et la mise en place des projets d'activités des enfants - 
L'application des règles d'hygiène et de sécurité - La participation aux tutorats des stagiaires (3ème, CAP, BEP, Bac professionnel) sous la responsabilité de 
la direction - La transmission des informations relatives à la journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe 

V092220100531196001 
 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Malakoff classe exceptionnelle emploi permanent 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Missions   Dans le cadre des projets d'établissement et pédagogiques en concertation avec l'équipe, vous assurez le relais de la direction en effectuant 
l'animation et l'accompagnement des familles :  - Élaboration et mise en place en concertation avec l'équipe du projet pédagogique - Organisation du 
travail de l'équipe - Participation aux réunions planifiées par la direction - Travail en partenariat avec le médecin, l'éducateur spécialisé et le psychologue  
Au sein des structures, vous serez chargé(-e) de contribuer au développement et à l'épanouissement des enfants : - Accueil des enfants, mise en place des 
activités et organisation des sorties - Accompagnement des repas, des changes, des siestes - Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être 
des enfants - Transmission aux parents - Soutien à la parentalité - Évaluation du développement psychomoteur des enfants et repérage des éventuelles 
difficultés 

V094220100531192001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur de centre de loisirs et de la restauration ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
* Encadrer des groupes d'enfants et mettre en place des activités éducatives respectant le rythme de chacun et favorisant les apprentissages * S'impliquer 
dans les réunions de travail et de réflexion * Rédiger des projets d'activités * Participer à des actions partenariales (kermesse de l'école, forums, fête des 
solidarités,...). * Entretenir des relations quotidiennes avec les familles, les enseignants et le personnel en place sur les structures. 

V093220100531173001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

conseiller social insertion Action sociale insertion 
Conseiller insertion RSA - accueil du public et identification de la demande, - évaluation et aide à l'élaboration du projet d'insertion social et/ou 
professionnel, - rédaction des évaluations sociales, - mise en place de la contractualisation, suivi du dossier administratif, - orientations liées à la santé, au 
logement, aux démarches administratives et professionnelles, - demandes d'interventions d'organismes ou fonds d'aide (FSL, aides financières, 
financements de       formations...), - contribution à l'évaluation statistique de l'activité du service, - travail avec le réseau partenarial. 

V093220100531155001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur du Centre Social (h/f) Centre Social Louise Michel  
La ville de Neuilly-sur-Marne s'inscrit dans une dynamique territoriale d'action sociale et développement social au plus près de la population. Implanté 
depuis 1994, et porté par le Centre Communal d'Action Sociale, le centre social Louise Michel est un acteur essentiel de cette dynamique. Son dernier 
projet social, validé pour 4 ans, formalise la mobilisation effective et concrète des habitants à travers les instances de participation et s'inscrit dans la 
poursuite de la démarche participative voulue par la municipalité, aussi bien dans l'élaboration du projet d'animation globale que dans les modalités de 
gouvernance de la structure, marqué par une implication forte des bénévoles. Intégré et associé au projet de renouvellement urbain du quartier, le centre 
social poursuit sa démarche d'amélioration d'accessibilité et de visibilité en ayant intégré depuis début 2020 de nouveaux locaux dédiés. 

V093220100531153001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 
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Plaine Commune (T6) cadres (retraite, 
démission,...) 

Chef de Projet Renouvellement Urbain La Courneuve ( P 2022 01 583) Service renouvellement Urbain 
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 :  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.  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  Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable de mission Renouvellement urbain, qui assure le pilotage 
stratégique du NPRU et l'interface avec les élus, le/la chef de projet assure le pilotage du projet de renouvellement urbain des secteurs 4000 sud et 
Convention/centre ville inscrits à la convention locale de renouvellement urbain.  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. 

V093220100531141001 
 
Stains 

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

V093220100531122001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Responsable du multi-accueil Louise Michel Coordination de la petite enfance 
* Gestion administrative  et budgétaire de l'équipement * Management opérationnel de  la structure * Garantir la mise en place du projet éducatif, 
l'évaluer et le réajuster  * Accueil et orientation de familles * En coopération avec le médecin avoir un regard sur le suivi médical de l'enfant 

V093220100531093001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Espace 93 Espace 93 
Entretien de la salle de l'Espace 93. Installation et service auprès des artistes lors des spectacles et manifestations 

V093220100531075001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de projet rénovation urbaine mission nord (Stains) (P 2022 01 571) - (h/f) Service renouvellement Urbain 
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 :  Développer, piloter, animer et suivre les projets de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU, en collaboration avec l'ensemble 
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des partenaires publics et privés concernés : Etat , ANRU, villes, bailleurs sociaux, SEM / SPL,  région, département etc. en lien avec les habitants ;  
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.  Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de mission 
renouvellement urbain nord, qui assure avec la cheffe de projet référente Stains, le pilotage stratégique du NPRU et l'interface avec les élus, le/la chef(fe) 
de projet assure le pilotage du projet de renouvellement urbain sur le secteur qui lui est confié par son responsable. La mission nord, composée des Villes 
de Pierrefitte-sur-Seine, Stains, Villetaneuse ; regroupe 7 chef(fe)s de projets dont trois sont basé.e.s à Stains avec l'assistante de la mission nord.  Stains 
est concernée par trois quartiers en renouvellement urbain : le Clos Saint-Lazare et la Prêtresse (en phase opérationnelle avec la contractualisation avec 
l'ANRU, la désignation de l'aménageur, des AMO Urbaine et de concertation et le relogement des ménages) et André Lurçat - René Boin (en phase 
programmatique).  Pour ces quartiers, il s'agit d'enclencher ou de poursuivre la transformation urbaine entamée lors du premier PRU. Le projet urbain de 
Stains intègre un objectif important de développement local endogène avec les acteurs de l'économie sociale, solidaire et circulaire. Il se décline en 12 
projets innovants imbriqués au NPNRU et financés dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA) Ville Durable et Solidaire, dont le NPNRU 
de Stains est lauréat. Les projets du PIA, associés à la stratégie d'innovation sociale portée par la ville de Stains et l'intercommunalité, sont répartis pour 
leur accompagnement opérationnel entre les trois chef(fe)s de projets de l'équipe de renouvellement urbain de Stains.  Au-delà de ces missions, si des 
nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de 
son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la mission renouvellement urbain nord. 

V093220100531081001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Responsable régie signalisations Voirie 
Organisation du personnel - Gestion de l'outil de travail matériel et fournitures horizontales et verticales - Organisation planification et le suivi de 
l'entretien de la signalisation - Bilan des travaux de signalisation - Connaissances techniques et réglementaires spécifiques - Déneigement, viabilisation 
hivernale Gestion du personnel  : * Gestion de la présence * Contrôle des horaires *  Participation à la définition les objectifs en matière de formation * 
Etre formateur * Suivi de l'habillement * Suivi des heures supplémentaires * Règlement des conflits * Animation et motivation des équipes (réunion, 
information, communications) * S'assurer du respect des règles de sécurité dans le travail   Gestion de l'outil de travail : * Planification de l'entretien des 
véhicules et suivi * Suivi des demandes de matériaux *  Contrôler l'évolution de lots de bord * Organisation, planification et suivi de l'entretien :  * Collecte 
et hiérarchisation des demandes d'intervention (O.S, Constats....)  *  ¬Programmation des travaux * Assistant technique de la préparation des chantiers * 
Contrôle  de l'exécution des travaux de le régie et des prestataires * Récolement pour la mise à jour des fichiers et plans * Planification des travaux 
saisonniers  *  Participation à l'élaboration de projets * Elaboration des bilans de travaux :  *  Gestion des feuilles de journée,  recueil des données et 
analyse *  Estimation des coûts des chantiers * Connaissances techniques : * ¬Mise à jour des connaissances " lecture, formation, salon...." * Déneigement 
: * Suivi et respect du plan neige  * Faire des propositions d'élaboration au responsable du plan neige 

V093220100531070003 Technicien principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 
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Saint-Denis 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Responsables de secteur des équipements sportifs (h/f) - DR 058 Vie des équipements sportifs 
Responsable d'équipe et d'équipements sportifs 

V093220100531070002 
 
Saint-Denis 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

Responsables de secteur des équipements sportifs (h/f) - DR 058 Vie des équipements sportifs 
Responsable d'équipe et d'équipements sportifs 

V093220100531070001 
 
Saint-Denis 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

Responsables de secteur des équipements sportifs (h/f) - DR 058 Vie des équipements sportifs 
Responsable d'équipe et d'équipements sportifs 

V094220100529680001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Gardien brigadier 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

ASVP Cabinet du Maire - service des élus 
Sous l'autorité directe du Chef de la Police municipale et de son adjoint, le Policier municipal de la " Brigade verte "   assure les missions dévolues pour 
garantir la tranquillité, la salubrité et la sécurité des personnes et des biens. Le Policier municipal veille à l'application du droit et développe une relation 
de proximité avec la population et l'ensemble des partenaires locaux.  ACTIVITE 1 : CONTRIBUTION A LA SECURITE DE LA POPULATION - Faire traverser les 
enfants et les parents au moment des entrées et sorties des écoles - Surveiller à pied ou en scooter, les divers quartiers de la ville - Participer à la sécurité 
lors des manifestations ayant lieu dans la ville de manière ponctuelle et de manière générale (commémorations, réunion, cavale ...) - Assurer la prévention 
routière et le maintien de la sécurité routière aux abords des établissements scolaires - Mener des actions de prévention et de sensibilisation auprès des 
élèves et des enseignants - Recenser les dysfonctionnements sur le territoire communal - Verbaliser les contrevenants ACTIVITE 2 : PREVENIR ET LUTTER 
CONTRE LES INCIVILITES EN MATIERE DE PROPRETE ET D'HYGIENE. - Faire respecter les arrêtés du maire et du règlement sanitaire départemental - 
Assurer la mise en fourrière des véhicules et leurs suivis  - Réguler la circulation routière et le stationnement  - Rédiger des rapports et des procès-verbaux - 
Empêcher la mécanique sauvage ACTIVITE 3 : DEVELOPPEMENT DES ECHANGES AVEC LA POPULATION ET LES PARTENAIRES LOCAUX - Développer et 
relayer l'information auprès de la population - Etre un interlocuteur pour les partenaires institutionnels et assurer une coopération avec l'ensemble de ces 
partenaires  - Informer les services municipaux d'éventuels dysfonctionnements ou anomalies  - Organiser des séances de prévention routière auprès du 
jeune public 

V093220100531067001 
 
Département de Seine-Saint-

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puériculteur de l'équipe mobile de PMI (h/f) Service de la Protection Maternelle et  Infantile 
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Denis Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des 
jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du 
saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites 
aux femmes. Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification 
familiale L'équipe mobile a pour vocation d'aller vers les femmes enceintes et les familles ayant des enfants âgés au plus de 6 ans, habitant dans des 
bidonvilles ou des hôtels, dont les droits ne sont pas ouverts et qui ne bénéficient pas d'un suivi médical. Elle est composée d'une puéricultrice, d'une sage-
femme, d'un médiateur et d'un travaille 

V093220100531022001 
 
Bondy 

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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction Sports 
Participer aux fonctions d'accueil du service (physique et téléphonique) Gestion administrative du service sous la conduite du directeur des sports. 
Apporter une aide permanente au Directeur et aux services en termes d'organisation personnelle, de gestion administrative de communication et 
d'information. 

V094220100531007001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
94 

DIRECTEUR DES AFF CULTURELLES DAC 
dac 

V093220100531006001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 93 

Chargé de missions - surveillance cadre de vie (h/f)  
Surveillance tous corps d'état sur le domaine public / Amélioration du Cadre de Vie Suivi de la bonne tenue des chantiers en cours, de la propreté de la 
ville- Intervention auprès des partenaires sur conduite à tenir. Veille au maintien du bon état des voiries et espaces publics. Participation aux projets 
réduction des dépôts sauvages : GUP, diagnostic en marchant, suivi administratif. Suivi de terrain (vérification) Sensibilisation amélioration cadre vie Gère 
les opérations de dégorgements et d'ITV des réseaux d'assainissement privés de la ville. Contribue à la conduite d'opérations clairement identifiées et 
confiées. 

V094220100530997001 
 
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 de collecte 94 

Agent de collecte (h/f) Gestion des déchets Bassin 6 Est 
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- Conduire le fourgon ou le véhicule plateau (= 3,5 tonnes) - Assurer la résorption des dépôts sauvages à l'aide d'un véhicule léger : * Enlever, trier et 
déposer aux différents exutoires les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs...), * Nettoyer par balayage manuel la voirie suite à l'enlèvement des 
dépôts sauvages * Entretenir les matériels, locaux * Manipulation de charges et de produits pouvant être parfois toxiques - Participer à des missions 
ponctuelles de déneigement et de propreté urbaine - Signaler les défauts de collecte et de voirie aux services concernés (pôle collecte, éclairage public, 
voirie, mobilier urbain) - Participer ponctuellement à des missions de sensibilisations ou de communication 

V093220100530984001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Responsable du service Droit des sols UT Urbanisme Règlementaire Saint-Ouen ( P 2022 01 572) - (h/f) Urbanisme réglementaire Saint-Ouen 
Responsable d'une équipe chargée de la gestion des autorisations d'occupation du sol et autorisations de travaux et de la gestion du cadastre. 

V094220100530985001 
 
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 de collecte 94 

Agent de collecte des dépôts sauvages Gestion des déchets Bassin 6 Est 
- Conduire le fourgon ou le véhicule plateau (= 3,5 tonnes) - Assurer la résorption des dépôts sauvages à l'aide d'un véhicule léger : * Enlever, trier et 
déposer aux différents exutoires les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs...), * Nettoyer par balayage manuel la voirie suite à l'enlèvement des 
dépôts sauvages * Entretenir les matériels, locaux * Manipulation de charges et de produits pouvant être parfois toxiques - Participer à des missions 
ponctuelles de déneigement et de propreté urbaine - Signaler les défauts de collecte et de voirie aux services concernés (pôle collecte, éclairage public, 
voirie, mobilier urbain) - Participer ponctuellement à des missions de sensibilisations ou de communication 

V094220100530975001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 de gestion Gestion des déchets bassin 7 Sud 
-Assister les responsables déchets du secteur Sud -Gérer l'agenda et prise de RDV des responsables de secteurs -Assurer la gestion administrative du 
service -Effectuer le suivi budgétaire -Rédaction et suivi des bons de commande (outil informatique CIRIL FINANCES) -Suivi et classement des factures -Suivi 
financier des lignes budgétaires -Préparer et suivre les marchés -Accompagnement du suivi des marchés -Suivre l'application des cahiers des charges -
Assurer le suivi des dossiers du service -Assurer l'accueil physique et téléphonique du service -Enregistrer le courrier et contrôler les délais de réponse -
Élaborer et rédiger les courriers aux riverains, élus, associations, partenaires -Participer à l'élaboration et à la rédaction des notes, rapports, comptes 
rendus et documents techniques -Participer au montage, à la planification et au suivi des dossiers -Organiser le classement des dossiers et assurer un 
archivage régulier -Assurer la mise à jour des indicateurs techniques et financiers du service -Organiser les réunions -Accompagnement à la rédaction des 
actes administratifs (décisions/délibérations) -Accompagnement des dossiers de recours/sinistres -Assurer le suivi des congés du service 

V094220100530947001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
94 

Technicien déchets (h/f) Gestion des déchets Bassin 1 Vitry 
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- Mettre en oeuvre des actions de prévention sur la ville de Vitry-sur Seine - Élaborer et assurer le suivi la matrice des coûts de gestion des déchets pour le 
secteur Vitry-sur-Seine - Assurer le suivi de la gestion des déchets des commer&ccedil;ants sur Vitry-sur-Seine - Assurer le suivi et le développement de la 
collecte de D3E (déchets d'équipements électriques et électroniques) en site collectif sur Vitry-sur-Seine - Examiner des permis de construire sur Vitry-sur-
Seine - Assurer le suivi administratif et financier des déchèteries mobiles sur Vitry-sur-Seine - Assurer le suivi technique et administratif des collectes de 
textiles en apport volontaire sur Vitry-sur-Seine - Participer, en partenariat avec le pôle déchets-secteur Stratégie et Prévention, à l'élaboration du 
PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés) - Participer, en partenariat avec le pôle déchets-secteur Stratégie et 
Prévention et le Syctom, aux réflexions sur la collecte des biodéchets - Piloter des études ou actions dans le domaine de la gestion des déchets 

V093220100530928001 
 
Stains 

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

17h30 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien et de restauration EMO 
Entretien des bâtiments communaux. Restauration sur le temps PM 

V093220100530897001 
 
Drancy 

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 
93 

ATSEM (h/f) Entretien restauration ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V093220100530889001 
 
Saint-Denis 

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 Cuisinier ou cuisinière 93 

CUISINIER(ERE) en crèche DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE MPE LA RIBAMBELLES 
- Préparer les repas en tenant compte des exigences diététiques du nourrisson et de l'enfant,  - Mettre en oeuvre la méthode HACCP et tenir à jour les 
divers plannings ; - Préparer les commandes en fonction des menus ; - Tenir les stocks et vérifier les dates de péremption ; - Entretenir régulièrement le 
matériel et les locaux, 

V092220100530831001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrières et paie (h/f) Direction des Ressources humaines 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable Carrières et paie, au sein d'une équipe dynamique et investie, l'agent assure les missions suivantes : 
- Gérer un portefeuille de 250 agents (fonctionnaires, contractuels et vacataires) dans le respect des règles statutaire ; - Informer et conseiller les agents et 
les directions opérationnelles sur les aspects afférents à la carrière et à la rémunération ; - Rédiger les actes administratifs relatifs à la carrière et à la 
rémunération (recrutement, avancements, régime indemnitaire, temps partiel, positions statutaires, cessation de fonction...) ; - Rédiger les attestations 
Pôle Emploi, de travail, de non perception du SFT, IJSS... ; - Tenir et mettre à jour les dossiers individuels des agents. - Collecter, contrôler et saisir les 
éléments variables de paie ; - Effectuer les opérations de contrôle et de correction de la paie ; - Transmettre les paies à la Direction des finances et au 
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service de gestion comptable avec tous les justificatifs (états, arrêtés, bordereaux...). - Missions transversales en fonction de l'actualité statutaire et des 
campagnes RH internes ; - Participer à l'accueil de la Direction des Ressources Humaines : accueil physique de toute personne se présentant à la direction, 
accueil téléphonique... ; - Trier, classer, archiver les documents. 

V093220100530860001 
 
Drancy 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

GARDIEN ECOLE  
Veiller à la sécurité de l'école, surveille les accès, abords et fréquentations selon les impératifs de sécurité, de tranquillité et de propreté.  Remise au propre 
des locaux scolaires et bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. 

V092220100527570001 
 
Châtillon 

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 des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Santé (h/f) Ressources Humaines Pôle Santé 
Le Gestionnaire santé assure le suivi médical, dans le champ de compétences défini, de l'ensemble du personnel de la ville et du C.C.A.S., dans le respect de 
la réglementation du statut de la fonction publique territoriale et de politique de prévention et qualité de vie au travail. Il a également pour mission 
d'accompagner les agents dans la gestion de leur situation en terme de suivi, de conseil et de développement d'un lien social adapté. 

V092220100524106001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092220100530845001 
 
Département des Hauts-de-

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 
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Seine Cadre d'appui (H/F) PK.20.686 Service Administration Générale 
MISSIONS : Vous contribuez au pilotage de la mise en oeuvre budgétaire de la politique sportive départementale. 

V093220100523470001 
 
Stains 

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

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

35h00 A Médecin-chef ou médecin-cheffe de SIS 93 

Médecin de prévention (h/f) Prévention et Conditions de Travail 
Assure le suivi médical du personnel de la collectivité et participe à l'animation d'actions de prévention. 

V092220100523253001 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture au sein d'une crèche collective Sous la responsabilité hiérarchique directe de le/la directeur (-trice) et de le/la directeur (-trice) 
adjoint (-e) de la structure. Vous assurerez les missions suivantes :  - Favoriser un accueil de qualité du jeune enfant et de sa famille, en créant un climat de 
confiance - Préparer et accompagner les activités en respectant l'âge des enfants - Donner des soins propres et spécifiques à chaque enfant - Assurer le 
suivi médical des enfants et le respect des protocoles - Prendre en charge le groupe d'enfants et travailler en équipe notamment avec l'éducateur (-trice) 
de jeune enfant - Discerner les éléments qui peuvent avoir une incidence sur le développement psychique et physique de l'enfant et les communiquer à 
l'équipe encadrante - Appliquer la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène - Participer à l'élaboration du Projet Pédagogique - Suivre des 
formations continues et les partager avec les collègues 

V092220100523142001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220100523127001 
 
Bois-Colombes 

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 
92 

Agent de puériculture Petite Enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer le nettoyage du matériel (jeux, jouets, matériel de puériculture...), la distribution 
des repas, ainsi que l'entretien des locaux. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des 
soins quotidiens. 
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V092220100523119001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent de puériculture Petite Enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer le nettoyage du matériel (jeux, jouets, matériel de puériculture...), la distribution 
des repas, ainsi que l'entretien des locaux. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des 
soins quotidiens. 

V092220100523104001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220100523099001 
 
Bois-Colombes 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V093220100530819001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de projets systèmes d'information (P 2022 01 573) - (h/f) Projets et applications 
Le.la Chef.fe de Projets Systèmes d'Information, sous la responsabilité du responsable de service Projets et Applications, pilote des projets informatiques 
pour le bénéfice de l'ensemble des directions utilisatrices. Il.elle est garant de l'atteinte des objectifs.  Il.elle contrôle la qualité, les performances, le coût et 
les délais. 

V092220100530772001 
 
Sèvres 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Travailleur social (h/f) CCAS- Maison de la Colline 
- Gérer l'accueil des usagers et leur prise en charge en soirée - Assurer la distribution des repas du soir et du petit déjeuner le matin - Renseigner la fiche de 
contact du ou des primo arrivants de nuit - Garantir la sécurité des usagers et de leurs biens matériels - Garantir l'intégrité et la sécurité de la structure - 
Garantir l'hygiène des usagers et de la structure - Veillez à tout moment au bon fonctionnement de la structure et au respect du règlement - Etre à 
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l'écoute des usagers 

V092220100520045001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

GESTIONNAIRE DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL (H/F) NG.21.2 Service Territorial Urbain 92 
Cotation : 6.1 Gestionnaire Soucieux de définir une stratégie partagée face aux enjeux des territoires et institutions départementales, les Départements 
des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont créé début 2016 un établissement public de coopération interdépartementale (EPI 78-92) ayant vocation à porter 
les politiques menées de concert entre les deux départements et les services chargés de leur mise en oeuvre. En particulier, afin de gagner en 
performance, en qualité et en maitrise des dépenses dans un domaine stratégique et emblématique de l'action départementale, les deux Départements 
ont créé en 2017 rattaché à l'EPI 78-92, un service interdépartemental consacré à l'entretien et à l'exploitation de la voirie. Ce service comprend 250 
agents répartis en une agence centrale et 4 services territoriaux. Il couvre l'ensemble des activités concourant au bon fonctionnement des réseaux routiers 
départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine (1900 km de routes et 750 carrefours à feux). 

V092220100519505002 
 
Montrouge 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS AGRICULTURE URBAINE 
Participer à l'embellissement paysager de la Ville par la création et l'entretien des aménagements des espaces publics de la Ville.    Exécuter les consignes 
données par son supérieur hiérarchique, seul ou en équipe Entretien courant des espaces verts : tonte, arrosage, (élagage), fertilisation, taille, désherbage 
(hors chimique), traitements préventifs et curatifs Entretenir les espaces verts dans le cadre du plan communal d'éco gestion conforme à la charte de 
novembre 2010 et au plan zéro phyto de 2014, proposer, mettre en place des actions dans ce sens sur Montrouge ou accessoirement le domaine de 
villelouvette Réalisation de massifs floraux et plantation de végétaux d'ornement dans le cadre du plan de fleurissement durable et du plan arbre 
Préparation des sols, semis et engazonnement Réalisation de travaux simples de terrassement, pose de bordure, dallage, drainage, création de massif, 
pelouse, plantation de fleurs, arbustes et arbres, murets, ... Utilisation et entretien courant du matériel (moteur et électrique, ...) Nettoyage et rangement 
des locaux du service Petit élagage des arbres Vérification quotidienne des jeux pour enfants Nettoyage quotidien des espaces verts de son secteur et du 
matériel utilisé Rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique et l'informer, de manière synthétique des problèmes rencontrés Participation 
aux décorations florales de la ville, aux manifestations ponctuelles Mobilité interne au sein du service en cas de besoin 

V092220100519505001 
 
Montrouge 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS AGRICULTURE URBAINE 
Participer à l'embellissement paysager de la Ville par la création et l'entretien des aménagements des espaces publics de la Ville.    Exécuter les consignes 
données par son supérieur hiérarchique, seul ou en équipe Entretien courant des espaces verts : tonte, arrosage, (élagage), fertilisation, taille, désherbage 
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(hors chimique), traitements préventifs et curatifs Entretenir les espaces verts dans le cadre du plan communal d'éco gestion conforme à la charte de 
novembre 2010 et au plan zéro phyto de 2014, proposer, mettre en place des actions dans ce sens sur Montrouge ou accessoirement le domaine de 
villelouvette Réalisation de massifs floraux et plantation de végétaux d'ornement dans le cadre du plan de fleurissement durable et du plan arbre 
Préparation des sols, semis et engazonnement Réalisation de travaux simples de terrassement, pose de bordure, dallage, drainage, création de massif, 
pelouse, plantation de fleurs, arbustes et arbres, murets, ... Utilisation et entretien courant du matériel (moteur et électrique, ...) Nettoyage et rangement 
des locaux du service Petit élagage des arbres Vérification quotidienne des jeux pour enfants Nettoyage quotidien des espaces verts de son secteur et du 
matériel utilisé Rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique et l'informer, de manière synthétique des problèmes rencontrés Participation 
aux décorations florales de la ville, aux manifestations ponctuelles Mobilité interne au sein du service en cas de besoin 

V092220100530783001 
 
Nanterre 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste acheteur  (h/f)  
Vous garantissez les achats de la ville par la mise en place de marchés publics et mettez en oeuvre la politique d'achats dans le cadre d'une sécurisation 
des procédures et d'une optimisation des délais, coûts et qualité.  VOS ACTIVITES PRINCIPALES : - Conseiller et assister les directions prescriptrices dans 
l'évaluation et la définition du juste besoin. - Préparer, rédiger les dossiers de consultation des entreprises et assurer l'analyse des offres avec la 
présentation dans les instances dédiées ainsi que les étapes de négociations dans les procédures concernées - Assurer une veille juridique - Participer à la 
préparation et l'animation de groupes de travail et de réunions (réunions des référent·e·s  réunion sourcing ..) - Assurer la rédaction des délibérations pour 
la passation des marchés publics - Garantir la sécurité juridique des procédures en assurant le contrôle des pièces contractuelles et des différentes phases 
des procédures de passation des marchés - Participer à la définition d'une politique achat, son impulsion et sa mise en oeuvre effective - Mettre en oeuvre 
à travers les marchés les politiques publiques de la ville notamment en matière de clauses sociales et environnementales - Assurer une programmation 
anticipée des achats et des marchés à mettre en place  en garantissant la tenue des calendriers avec pour objectif leur continuité - Assurer avec rigueur le 
suivi de l'exécution des marchés et la rédaction des actes qui en découlent (reconduction, avenant, révision des prix, contentieux et précontentieux....) - 
Assurer la phase préparatoire  pour la mise en route des marchés en liaison avec le titulaire du marché et les services concernés (logistique, 
communication à destination des directions...) - Gérer les modalités des dépenses hors marchés par famille d'achats à travers l'outil de gestion financière, 
en assurer leur contrôle et la mise en place des marchés  nécessaires dans le respect de la réglementation - Assurer des analyses comparatives et la 
rédaction de note de propositions d'économies / Mesure de la performance achats - Elaborer des outils de suivi de l'activité (tableaux de bord....) - Etre le 
relai compétence en appui des directions à travers le conseil, le contrôle des DCE, l'accompagnement à la négociation. - Participer ou piloter des projets 
structurants 

V094220100530754001 
 
Orly 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétariat du Centre Culturel, billetterie et développement des publics (h/f) Centre Culturel  
. Accueillir, orienter et informer le public du Centre Culturel et ses activités . Standard téléphonique . Vente des billets de spectacles et cinéma . Tenir les 
caisses de la billetterie, éditer et contrôler les journaux de caisse et éditer les bordereaux de recettes 

V093220100516419001 
 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Adjoint 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Directeur ou directrice espaces verts et 
biodiversité ; Chef ou cheffe de projet 

93 
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Le Blanc-Mesnil technique , Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

autre collectivité paysage ; Chargé ou chargée de travaux 
espaces verts 

Chef du service des espaces verts (h/f) Direction générale des services techniques, direction de l'environnement 
MISSIONS Concevoir, mettre en oeuvre et entretenir le patrimoine espaces verts de la ville. Mettre en place une stratégie de fleurissement dans le cadre 
de la politique de la ville et du label ville et village fleuris. Contrôler et guider la réalisation de travaux neufs ou de rénovation des espaces verts en 
s'adaptant aux contraintes et vérifier leur bonne exécution. Intégrer la spécificité des matériaux vivants eau, végétaux, terre, etc. et la contrainte du 
respect de l'environnement du site.   ACTIVITÉS * Gérer le patrimoine espaces verts * Accompagner le directeur de l'environnement sur le suivi des 
plantations et de certaines opérations d'aménagement * Participer à l'élaboration des budgets de fonctionnement et investissement du service * Élaborer 
des états de plantations et suivre le fleurissement * Réaliser des études de réaménagements ou de créations * Procéder l'organisation technique des 
chantiers d'espaces verts * Suivre des activités du service parcs et vignes * Gérer et suivre les plannings d'entretien des espaces verts * Assurer un 
management de proximité, encadrement, coordination et animation des équipes au quotidien * Contrôler de la réglementation de sécurité des personnes, 
coordonner avec le service propreté pour le ramassage des feuilles, le déneigement et les festivités * Évaluer annuellement les responsables d'équipe * 
S'assurer de la bonne utilisation du matériel et de son entretien * Coordonner les activités des entreprises sur les chantiers * Vérifier la conformité des 
travaux par les entreprises  COMPÉTENCES * Expérience en matière des espaces verts et de fleurissement exigée * Connaissance de la réglementation des 
produits phytosanitaires, de règles de sécurité et d'hygiène du travail * Connaissance des végétaux ligneux, botanique, taille et formation * Connaissance 
en décoration florale extérieure (utilisation et suivi des plantes annuelles, bisannuelles, vivaces, bulbes, etc.) * Connaissance des systèmes d'irrigations 
automatiques * Études et proposition sur ds petits projets de réaménagements ou de créations * Sens du service public * Confidentialité et respect de 
l'obligation de réserve * Sens de l'organisation * Disponibilité, réactivité, ponctualité et rigueur exigées * Capacité de management et esprit d'équipe * 
Capacité d'écoute et de dialogue  CONDITIONS D'EXERCICE * Horaires spécifiques (amplitude horaire de 6h à 20h) * Déplacements à prévoir * Disponibilité 
et polyvalence lors des manifestations exceptionnelles (élections, festivités, déneigement, etc.) et diverses actions et campagnes  * Permis véhicule léger * 
Expérience similaire souhaitée * Bac ou BTS souhaité  CADRE STATUTAIRE Catégorie C, cadre d'emplois des agents de maitrise  RATTACHEMENT 
HIERARCHIQUE Directeur de l'environnement 

V092220100530747001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant recrutement Recrutement 
Participer à la mise en oeuvre des recrutements de la collectivité 

V094220100530742001 
 
Villejuif 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
94 

Directeur de la Culture (h/f)  
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Général Adjointe Education et Epanouissement, le/la directeur.rice de la Culture contribue activement à 
l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation d'une politique culturelle ambitieuse. Il/Elle anime la direction de l'action culturelle, prend en compte et 
analyse les composantes socio-économiques et politiques de la ville pour adapter l'offre au plus près du besoin et de la volonté de la municipalité. Aguerri 
au management de projet, il/elle supervise la faisabilité technique, économique et juridique des projets qu'elle pilote. 
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V094220100530731001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Conseillé autonomie DA RP n°10026 Direction de l'Autonomie 
Le conseillé Autonomie informe, oriente et évalue les besoins des personnes en perte d'autonomie, âgées ou en situation de handicap. Propose un 
accompagnement ponctuel et un suivi des usagés. 

V092220100530735001 
 
Sèvres 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DFEJ 
Sous la responsabilité d'un directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'accueil d'enfants de 3 à 12 ans. Vous organisez et mettez en oeuvre des 
activités d'éveil, sportives et culturelles dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs. Vous assurez la sécurité physique et morale des enfants, 
participez aux réunions de travail de l'équipe d'animation et à l'encadrement de la restauration scolaire. 

V075220100530725001 
 
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 principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé de travaux maintenance industrielle (sar 108) (h/f) SAR 
Au sein de l'unité d'intervention Est, le technicien chargé de travaux maintenance est chargé de prendre en charge les activités principales suivantes, pour 
les travaux ressortant de son domaine de qualifications qui lui seront confiés par son responsable: - Préparer et suivre les interventions de maintenance 
dans toutes les spécialités nécessaires pour assurer l'entretien des ouvrages et des installations des réseaux : génie civil, équipements mécaniques, 
électriques, électromécaniques, automatismes, métrologie, supports de communication, bâtiments, espaces verts, voirie, etc., réalisées par les 
prestataires extérieurs, - Pour toute opération qui lui est confiée, formaliser le besoin, le fournir au prestataire, établir une programmation de travaux et 
des estimations budgétaires, proposer la commande à son responsable, valider les modes opératoires et documents d'exécution proposés par le 
prestataire ou les faire valider par son responsable suivant les règles de l'Unité, suivre les travaux et assurer leur réception - Garantir l'exécution des 
travaux dans les règles de l'art et suivant les dispositions du marché concerné, dans le respect des délais impartis et du budget mis à disposition 

V094220100530690001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif et financier du secteur scolaire, péri et extrascolaire (h/f) Scolaire 
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Le Gestionnaire administratif et financier est chargé du suivi administratif et de la bonne exécution budgétaire du marché des activités péri et 
extrascolaires. Il suit la bonne exécution financière et administrative du marché. Il seconde le Responsable technique du secteur scolaire et péri et 
extrascolaire pour les aspects budgétaires et administratifs. 

V093220100530691001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Responsable du pôle recrutement-mobilité pôle recrutement-mobilité 
Dans ce cadre, le service emploi compétences, au sein de la direction des ressources humaines, est porteur du partage de la fonction RH.  En tant que 
responsable de pôle, en matière de recrutement et de mobilité, vous conseillez, informez et accompagnez les directions mais aussi les agents dans leurs 
parcours professionnels. 

V093220100528687002 
 
Montreuil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur (h/f) garage 
Assurer des missions de mise a disposition de véhicules avec chauffeurs transport en commun de personnes mais aussi sur différent types de pl. (balayeuse 
avec conduite a droite ,laveuse, camion grue, bennes a ordures et camion multi-bennes). Activités principales : Conduite de véhicules de tous types 
transport en commun , de poids lourds. Pour assurer des missions de mise a disposition de véhicule avec chauffeur. Rendre compte du travail réalise a la 
hiérarchie et aux services utilisateurs Application 

V093220100528687001 
 
Montreuil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur (h/f) garage 
Assurer des missions de mise a disposition de véhicules avec chauffeurs transport en commun de personnes mais aussi sur différent types de pl. (balayeuse 
avec conduite a droite ,laveuse, camion grue, bennes a ordures et camion multi-bennes). Activités principales : Conduite de véhicules de tous types 
transport en commun , de poids lourds. Pour assurer des missions de mise a disposition de véhicule avec chauffeur. Rendre compte du travail réalise a la 
hiérarchie et aux services utilisateurs Application 

V093220100528672001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

graphiste communication 
Conception graphique des supports imprimés des campagnes de communication de la Ville. 

V093220100528628001 
 
Montreuil 

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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) gestion des espaces publics 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art. Surveillance de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers. Suivi et entretien 
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des équipements et matériels. 

V092220100528621001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Cadre référent protection de l'enfance accompagnement Service des Solidarités Territoriales n°3_ SB1042 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'unité accompagnement, le cadre référent accompagnement protection de l'enfance accompagne, 
analyse, conseille et suit la mise en oeuvre des activités et des procédures liées au champ de la protection de l'enfance, notamment le suivi des mesures de 
placement et les mesures éducatives externalisées. 

V092220100528583001 
 
Nanterre 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

JURISTE ACHETEUR COMMANDE PUBLIQUE 
Garantir les achats de la ville par la mise en place de marchés publics et mettre en oeuvre la politique d'achats dans le cadre d'une sécurisation des 
procédures et d'une optimisation des délais, coûts et qualité 

V094220100528598001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de projets communication et marketing territorial (h/f) Direction de l'attractivité 
Au sein de la Direction de l'Attractivité, sous l'autorité de la cheffe du service communication et marketing territorial et en binôme avec la cheffe de 
projets communication et valorisation de l'action territoriale, en tant que chargé de projets communication et marketing territorial, vous aurez pour 
missions :  Le pilotage des projets de communication, en mode projet : * Recueillir le besoin auprès du service demandeur ou définir le besoin en cas de 
projet émanant du service communication ; * Concevoir une réponse à ce besoin, formalisée en un plan de communication ; * Coordonner la production 
des outils nécessaires à la mise en oeuvre du plan, au sein du service (en lien avec le pôle création et le pôle numérique), avec les prestataires et produire 
également pour certains l'éditorial ou les outils en direct ; * Assurer un suivi de la mise en oeuvre du plan, en garantissant les délais, la qualité et 
l'efficacité de l'action du service ; * Réaliser systématiquement un bilan de l'opération de communication pour capitaliser sur ce retour d'expérience. Les 
thématiques sur lesquelles vous aurez prioritairement à intervenir sont les suivantes : aménagement et mobilités, urbanisme, développement 
économique, tourisme, emploi, rénovation urbaine, observatoire, développement durable. L'animation d'un réseau de correspondants communication 
intra-GPSEA : * Par des échanges bilatéraux avec les correspondants com dans les services et à travers des temps collectifs (co-organisés avec la cheffe de 
projets communication et valorisation de l'action territoriale), partager une culture commune de la communication et installer des réflexes de travail 
partagés pour une collaboration optimale entre les directions de GPSEA et le service communication, et notamment faciliter la détection et la remontée 
des sujets à valoriser et des besoins de communication des services. Le suivi de missions transversales pour le service : * Suivre les projets relevant du 
marketing territorial ; * Piloter la réalisation de la newsletter mensuelle de GPSEA : coordination et éditorial Suivi budgétaire lié aux projets marketing 
territorial. 

V094220100528599001 
 

Assistant de conservation principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Saint-Mandé cadres (retraite, 
démission,...) 

Assistant services à la population (h/f) Conservatoire 
Professeur de piano et pianiste accompagnateur au conservatoire de ville 

V093220100528453001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Vie Sco assistante administratif PE 22-0038 (h/f) Personnel des écoles 
L'agent aura en charge le secrétariat du directeur adjoint et des deux coordonnateurs RH et opérationnel  Missions de secrétariat  - Assurer l'accueil 
téléphonique, traiter et gérer le courrier arrivée-départ du service hors courrier signalé - Accueillir et orienter le public du service (agents, familles, 
directions d'écoles...)   - Gérer l'agenda (organiser des réunions, envoyer des convocations...) - Saisir du courrier et différents types de notes (rapport au 
BM, note d'information, note de service...) - Rédiger des comptes-rendus de réunion - Classer et archiver les dossiers  - Gestion mensuels des courriers 
relatifs aux absences injustifiés - En lien avec le référent quotidienneté PDE : Gérer le tableau de bord de prêt de locaux; relayer l'information des prêts de 
locaux auprès des services concernés ; suivre les conventions d'occupation de locaux en liens avec les services concernés - Gestion des boites mails des 
agents du service PDE en lien avec la DSIM  - Mise à jour du tableau des congés du personnel PDE en central - Assurer la gestion des informations 
notamment en cas d'évènements exceptionnels (communiquer les informations aux responsables de sites, responsables d'office, directions d'écoles, 
services partenaires..., centraliser et saisir les données). - En lien avec la cellule quotidienneté, suivre, enregistrer et dispatcher l'ensemble des demandes 
des écoles arrivant sur la boite mail générique - En lien avec le pôle ressources, directeur adjoint et les coordonnateurs PDE et opérationnel en central, 
suivre la présence des agents du service personnel des écoles - Suivre les absences et les congés des agents volants 

V092220100528446001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Référent d'atelier PRODUCTION 
référent d'atelier au sein du service production 

V092220100528443001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Magasinier ou magasinière 92 

magasinier MAGASIN 
Magasinier en restauration collective 

V092220100528438001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Responsable de flotte de véhicules 92 

Chef d'equipe expédition transport 
Chef d'équipe expédition du service allotissement transport 

V093220100528435001 Attaché, Assistant socio-éducatif Poste vacant suite à 35h00 A Cadre en charge de la direction 93 
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CCAS de Noisy-le-Sec 

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

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

Responsable de résidence (h/f) Pôle séniors 
Sous la responsabilité de la responsable du Pôle Séniors, vous êtes en charge de la gestion des résidences Clémenceau et Jean-Louis Mons   Dans ce cadre, 
vous participez aux commissions d'admission des résidents en collaboration avec le CCAS et êtes garant/ garante de la qualité de vie des usagers 

V094220100528434001 
 
Limeil-Brévannes 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur/Directrice des actions à la population Direction des actions à la population 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques portées par la 
collectivité en matière de jeunesse et sports en contribuant, d'une part, à la participation citoyenne des jeunes, à l'accompagnement de leurs projets, au 
développement de leur offre d'accueil, à la structuration des acteurs du domaine, et, d'autre part, en accompagnant la structuration du mouvement 
sportif associatif local, la gestion et l'amélioration de l'animation et des équipements sportifs du territoire et en proposant une offre sportive municipale 
répondant aux nouveaux besoins des Brévannais.  Vous avez  également en charge, sous l'autorité du Maire et en relation avec les Elus concernés, de 
coordonner et de participer à l'amélioration du cadre de vie et du lien social entre les habitants dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville en 
assurant la gestion Urbaine et sociale de proximité.  Enfin, vous soutenez le positionnement de la Ville sur le champ de la politique de la ville (Lien 
habitants - GUSP). 

V093220100528430002 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0006-006 à 22-0006-007 agent de police municipale Police municipale 
Placé sous l'autorité directe du Chef de brigade, l'agent de police municipale exerce les missions suivantes : Missions générales : Veille et prévention en 
matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et 
arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au 
maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des situations. Recherche et relevé 
des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus ; relever 
les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 
judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction ; recueillir le signalement de 
personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux Rédaction et transmission d'écrits 
professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; établir et rédiger des 
rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-
verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. Accueil et relation avec les publics : accueillir et orienter les publics ; 
écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer l'information et le 
dialogue auprès de la population 

V093220100528430001 Brigadier-chef principal, Gardien Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Saint-Denis 

brigadier une mutation vers 
autre collectivité 

22-0006-006 à 22-0006-007 agent de police municipale Police municipale 
Placé sous l'autorité directe du Chef de brigade, l'agent de police municipale exerce les missions suivantes : Missions générales : Veille et prévention en 
matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et 
arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au 
maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des situations. Recherche et relevé 
des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus ; relever 
les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 
judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction ; recueillir le signalement de 
personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux Rédaction et transmission d'écrits 
professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; établir et rédiger des 
rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-
verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. Accueil et relation avec les publics : accueillir et orienter les publics ; 
écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer l'information et le 
dialogue auprès de la population 

V093220100528423005 
 
Saint-Denis 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0006-001 à 22-0006-005 agent de police municipale Police municipale 
Placé sous l'autorité directe du Chef de brigade, l'agent de police municipale exerce les missions suivantes : Missions générales : Veille et prévention en 
matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et 
arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au 
maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des situations. Recherche et relevé 
des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus ; relever 
les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 
judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction ; recueillir le signalement de 
personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux Rédaction et transmission d'écrits 
professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; établir et rédiger des 
rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-
verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. Accueil et relation avec les publics : accueillir et orienter les publics ; 
écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer l'information et le 
dialogue auprès de la population Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade générale, il doit : * Assurer des missions polyvalentes de policier municipal 
* Lutter contre la vente à la sauvette, le stationnement anarchique, la surveillance du marché.  * Assurer toutes les demandes d'intervention faites par le 
Centre de Supervision Urbaine et réaliser toutes les missions commandées par l'Etat-Major. Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade fourrière, il doit : 
* Procéder à l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au 
poste de police municipale  * Lutter de façon intensive contre le stationnement illicite, en lien avec le fouriériste et le commissariat, elle met en oeuvre les 
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procédures connexes de mise en fourrière suite aux infractions constatées aux arrêtés municipaux, au code de la route, au code de la voirie routière  ou au 
code de l'environnement... Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade hygiène - commerce, il doit : * Participer seul ou en lien avec les services 
municipaux ou étatiques à des contrôles de dépôts sur l'espace public et des vérifications auprès des commerces. 

V093220100528423004 
 
Saint-Denis 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0006-001 à 22-0006-005 agent de police municipale Police municipale 
Placé sous l'autorité directe du Chef de brigade, l'agent de police municipale exerce les missions suivantes : Missions générales : Veille et prévention en 
matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et 
arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au 
maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des situations. Recherche et relevé 
des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus ; relever 
les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 
judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction ; recueillir le signalement de 
personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux Rédaction et transmission d'écrits 
professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; établir et rédiger des 
rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-
verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. Accueil et relation avec les publics : accueillir et orienter les publics ; 
écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer l'information et le 
dialogue auprès de la population Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade générale, il doit : * Assurer des missions polyvalentes de policier municipal 
* Lutter contre la vente à la sauvette, le stationnement anarchique, la surveillance du marché.  * Assurer toutes les demandes d'intervention faites par le 
Centre de Supervision Urbaine et réaliser toutes les missions commandées par l'Etat-Major. Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade fourrière, il doit : 
* Procéder à l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au 
poste de police municipale  * Lutter de façon intensive contre le stationnement illicite, en lien avec le fouriériste et le commissariat, elle met en oeuvre les 
procédures connexes de mise en fourrière suite aux infractions constatées aux arrêtés municipaux, au code de la route, au code de la voirie routière  ou au 
code de l'environnement... Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade hygiène - commerce, il doit : * Participer seul ou en lien avec les services 
municipaux ou étatiques à des contrôles de dépôts sur l'espace public et des vérifications auprès des commerces. 

V093220100528423003 
 
Saint-Denis 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0006-001 à 22-0006-005 agent de police municipale Police municipale 
Placé sous l'autorité directe du Chef de brigade, l'agent de police municipale exerce les missions suivantes : Missions générales : Veille et prévention en 
matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et 
arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au 
maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des situations. Recherche et relevé 
des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus ; relever 
les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 
judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction ; recueillir le signalement de 
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personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux Rédaction et transmission d'écrits 
professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; établir et rédiger des 
rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-
verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. Accueil et relation avec les publics : accueillir et orienter les publics ; 
écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer l'information et le 
dialogue auprès de la population Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade générale, il doit : * Assurer des missions polyvalentes de policier municipal 
* Lutter contre la vente à la sauvette, le stationnement anarchique, la surveillance du marché.  * Assurer toutes les demandes d'intervention faites par le 
Centre de Supervision Urbaine et réaliser toutes les missions commandées par l'Etat-Major. Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade fourrière, il doit : 
* Procéder à l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au 
poste de police municipale  * Lutter de façon intensive contre le stationnement illicite, en lien avec le fouriériste et le commissariat, elle met en oeuvre les 
procédures connexes de mise en fourrière suite aux infractions constatées aux arrêtés municipaux, au code de la route, au code de la voirie routière  ou au 
code de l'environnement... Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade hygiène - commerce, il doit : * Participer seul ou en lien avec les services 
municipaux ou étatiques à des contrôles de dépôts sur l'espace public et des vérifications auprès des commerces. 

V093220100528423002 
 
Saint-Denis 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0006-001 à 22-0006-005 agent de police municipale Police municipale 
Placé sous l'autorité directe du Chef de brigade, l'agent de police municipale exerce les missions suivantes : Missions générales : Veille et prévention en 
matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et 
arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au 
maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des situations. Recherche et relevé 
des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus ; relever 
les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 
judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction ; recueillir le signalement de 
personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux Rédaction et transmission d'écrits 
professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; établir et rédiger des 
rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-
verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. Accueil et relation avec les publics : accueillir et orienter les publics ; 
écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer l'information et le 
dialogue auprès de la population Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade générale, il doit : * Assurer des missions polyvalentes de policier municipal 
* Lutter contre la vente à la sauvette, le stationnement anarchique, la surveillance du marché.  * Assurer toutes les demandes d'intervention faites par le 
Centre de Supervision Urbaine et réaliser toutes les missions commandées par l'Etat-Major. Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade fourrière, il doit : 
* Procéder à l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au 
poste de police municipale  * Lutter de façon intensive contre le stationnement illicite, en lien avec le fouriériste et le commissariat, elle met en oeuvre les 
procédures connexes de mise en fourrière suite aux infractions constatées aux arrêtés municipaux, au code de la route, au code de la voirie routière  ou au 
code de l'environnement... Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade hygiène - commerce, il doit : * Participer seul ou en lien avec les services 
municipaux ou étatiques à des contrôles de dépôts sur l'espace public et des vérifications auprès des commerces. 
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V093220100528423001 
 
Saint-Denis 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0006-001 à 22-0006-005 agent de police municipale Police municipale 
Placé sous l'autorité directe du Chef de brigade, l'agent de police municipale exerce les missions suivantes : Missions générales : Veille et prévention en 
matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et 
arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au 
maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des situations. Recherche et relevé 
des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus ; relever 
les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 
judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction ; recueillir le signalement de 
personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux Rédaction et transmission d'écrits 
professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; établir et rédiger des 
rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-
verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. Accueil et relation avec les publics : accueillir et orienter les publics ; 
écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer l'information et le 
dialogue auprès de la population Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade générale, il doit : * Assurer des missions polyvalentes de policier municipal 
* Lutter contre la vente à la sauvette, le stationnement anarchique, la surveillance du marché.  * Assurer toutes les demandes d'intervention faites par le 
Centre de Supervision Urbaine et réaliser toutes les missions commandées par l'Etat-Major. Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade fourrière, il doit : 
* Procéder à l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au 
poste de police municipale  * Lutter de façon intensive contre le stationnement illicite, en lien avec le fouriériste et le commissariat, elle met en oeuvre les 
procédures connexes de mise en fourrière suite aux infractions constatées aux arrêtés municipaux, au code de la route, au code de la voirie routière  ou au 
code de l'environnement... Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade hygiène - commerce, il doit : * Participer seul ou en lien avec les services 
municipaux ou étatiques à des contrôles de dépôts sur l'espace public et des vérifications auprès des commerces. 

V092220100528424001 
 
Nanterre 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire retraite (h/f) Gestion administrative 
Accompagner et conseiller les agents sur les thématiques suivantes : - Gestion selon les procédures écrites et dans le respect des textes statutaires et 
réglementaires des départs en retraite, allocation de retour à l'emploi, décès et frais de missions des agents. - Application et vérification des incidences en 
paye. 

V092220100528420001 
 
Nanterre 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire paie (h/f) Gestion administrative 
- Gestion selon les procédures écrites et dans le respect des textes statutaires et réglementaires, de tous les événements de la gestion administrative d'un 
portefeuille de 250 à 300 agents et des agents du POLD - Application et vérification des incidences en paye. - Préparation des campagnes de Promotion 
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Interne et avancement de grade 

V094220100528230001 
 
Champigny-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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant ressources humaines (h/f)  
Sous la responsabilité du responsable de service, au sein d'une équipe de 21 personnes, vous aurez pour mission principale de garantir le bon suivi de la 
carrière et des paies d'un portefeuille d'agents. Vous intervenez dans le cadre des projets de direction et de service qui portent notamment sur la mise en 
oeuvre d'une gestion partagée des ressources humaines avec les responsables de service et une plus grande association des agents à leur parcours 
professionnel. 

V092220100528189001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
92 

Responsable du service environnement et postes client peom 
Le responsable de l'unité support utilisateurs est en responsabilité des services, outils, procédures et marchés de prise en charge et traitement des 
demandes formulées, et incidents détectés, par les différents utilisateurs du SI et en premier lieu les utilisateurs finaux. Management de l'unité Gestion du 
catalogue de service et de son exploitation Pilotage des opérations d'envergure Sécurité et bonnes pratiques utilisateurs 

V092220100528182001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

TECHNICIEN ARBORICOLE  EN CHARGE DES ARBRES D'ALIGNEMENT DES ROUTES DÉPARTEMENTALES (H/F) SD.20.138 Service Patrimoine Végétal 
Assurer l'entretien et la préservation du patrimoine arboré des routes départementales, participer à la conception de projets de renouvellement 
d'alignement d'arbres, mettre en oeuvre et suivre les projets de rénovation des arbres, commander, organiser et contrôler les travaux des entreprises en 
charge des interventions. 

V092220100523559001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable de production culinaire 92 

Chef d'équipe PRODUCTION 
Chef d'équipe service production 

V092220100522860001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

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 des 
ressources humaines ; Assistant ou 

assistante de gestion financière, 
budgétaire ou comptable ; Assistant ou 

assistante de direction ; Assistant ou 
assistante de gestion administrative 

92 
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Assistant  polyvalent (h/f) Direction générale 
Au sein du " pôle assistants " composé de trois agents, vous apportez une aide permanente à la direction générale de l'EPT ainsi qu'aux responsables des 
différents services du siège en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers.   
Assister les coordinateurs techniques dans la gestion de leur activité : Gérer les agendas, prendre et organiser les rendez-vous Réceptionner, enregistrer et 
vérifier les différents dossiers de travail Mettre sous parapheur le courrier et en effectuer le suivi Prendre des notes et mettre en forme tous types de 
documents (courriers, comptes rendus...) Assurer le classement, le tri et l'archivage des dossiers Vérifier la conformité des procédures administratives et la 
validité des informations traitées   Participer à la mise en place et au suivi de l'activité : Organiser et suivre la planification des réunions institutionnelles 
(conférence des maires, comités des DGS etc.) et réunions techniques Réceptionner, traiter et assurer la diffusion de l'information auprès des personnes 
concernées (mails, courriers...) Participer à l'accueil téléphonique   Remplacement de l'agent d'accueil en cas d'absence : Accueil physique et téléphonique  
Gestion des courriers et des parapheurs  Déplacements ponctuels au sein de la ville de Nanterre (trésorerie, mairie) 

V092220100520974001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

Adjoint au responsable du service Etat Civil-Citoyenneté, Courrier-Standard et Accueil de l'Hôtel de Ville (h/f) service Etat Civil-Citoyenneté, Courrier-
Standard et Accueil de l'Hôtel de Ville 
Un adjoint au responsable du service Etat Civil-Citoyenneté, Courrier-Standard et Accueil de l'Hôtel de Ville (F/H) 

V092220100517548001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

chef de projet en maitrise d'ouvrage DGACV 
CHEF DE PROJET EN MAITRISE D OUVRAGE 

V093220100528620001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté urbaine Services techniques 
Nettoiement des voies et espaces publics en signalant son intervention par un baudrier à haute visibilité, maintenance et entretien du matériel, 
surveillance de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers Travaux divers 

V092220100529811001 
 
Suresnes 

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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'entretien équipement sportif SPORTS 
Agent d'accueil et d'entretien d'un équipement sportif. 

V094220100529810001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 
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Le Perreux-sur-Marne interne au sein de la 
collectivité 

ENTRETIEN ET CONCIERGERIE DU CENTRE CULTUREL AFFAIRES CULTURELLES 
* Missions principales :  o En charge des plannings du service o Gestion de la sécurité du CDBM  (centrale de sécurité) o Surveillance technique des lieux à 
partir de rondes et d'itinéraires o Surveillance et contrôle des accès et des lieux o Contrôler et vérifier les aller et venues o Application des consignes de 
sécurité relative à la sécurité des personnes, des biens et des locaux o Accueil du public sur place ou par téléphone o  Renseignements du public sur place 
ou par téléphone  o Orientation du public vers les différents lieux d'activité de la structure o Gestion des clefs de salles o Contrôle des billets 
spectacles/cinéma o Mise sous pli des envois en nombre 

V093220100529809001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien GARDIENNAGE 
* Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur 

V092220100529807001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable du service finances (h/f) Finances 
Placé sous l'autorité du Directeur Général Adjoint en charge des Finances et de la Commande Publique, vous prenez la tête d'un service en pleine mutation 
du fait de la dématérialisation et du départ d'un agent présent de longue date, mais riche de la présence de deux agents motivés et compétents. 

V092220100529802001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien informatique  (h/f) Systèmes d'Information & Télécommunications 
Placé sous l'autorité du Chef de service au sein d'une équipe de cinq agents, le technicien informatique assure le bon fonctionnement du système 
d'information, la maintenance des équipements informatiques et l'assistance aux utilisateurs garantissant un niveau de service de qualité. 

V093220100506239002 
 
Aubervilliers 

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 
93 

Gestionnaire finances RH (h/f) gestion administrative du personnel 
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Vous serez rattaché à la Direction des Ressources et Relations Humaines et dépendrez de la Direction Générale des Services.  MISSIONS  En tant que 
gestionnaire, vous assurez l'ensemble du processus du mandatement dans le périmètre qui vous est confié. Vous effectuez les contrôles en lien avec les 
gestionnaires carrière-paie de la DRH, mandatement, clôture paie, édition des bulletins de paie. Vous contrôlez et consolidez les éléments de paye 
transmis par les gestionnaires paie-carrière et êtes garant de la fiabilité des trains de paie. Vous contrôlez l'ensemble des dépenses du personnel en lien 
avec le Trésor public et l'ensemble des organismes sociaux.  ACTIVITES  Vous assurez l'exécution de la paie. Dans ce cadre, vous contrôlez la clôture et le 
mandatement de la paie des collectivités. Vous mettez en oeuvre l'exécution du prélèvement à la source et la dématérialisation des données de paie vers 
le trésor public (PESV2). Vous assurez le suivi des dépenses liées au personnel hors paie. Dans ce cadre, vous réalisez les titres de recette et le suivi des 
subventions et co-financement de certains postes. Vous gérez la participation employeur (transport, capital décès...) et le suivi des dépenses et des 
recettes. Vous instruisez les demandes de validation de service. Vous participez à l'évolution du processus de contrôle de paie du service et contribuez au 
changement de SIRH (passage à CIRIL). Vous assurez le suivi des dossiers des allocations de retour à l'emploi (ARE) en partenariat avec la Cegape.  
CONNAISSANCES ET CAPACITES  * Connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale - souhaitée * Maîtrise des principes de la carrière et des 
organismes institutionnels - appréciée * Maîtrise des logiciels métier CIRIL et CEGAPE-INDEM, appréciée * Aisance quant à l'utilisation de l'outil 
informatique (word, excel) 

V093220100506239001 
 
Aubervilliers 

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 
93 

Gestionnaire finances RH (h/f) gestion administrative du personnel 
Vous serez rattaché à la Direction des Ressources et Relations Humaines et dépendrez de la Direction Générale des Services.  MISSIONS  En tant que 
gestionnaire, vous assurez l'ensemble du processus du mandatement dans le périmètre qui vous est confié. Vous effectuez les contrôles en lien avec les 
gestionnaires carrière-paie de la DRH, mandatement, clôture paie, édition des bulletins de paie. Vous contrôlez et consolidez les éléments de paye 
transmis par les gestionnaires paie-carrière et êtes garant de la fiabilité des trains de paie. Vous contrôlez l'ensemble des dépenses du personnel en lien 
avec le Trésor public et l'ensemble des organismes sociaux.  ACTIVITES  Vous assurez l'exécution de la paie. Dans ce cadre, vous contrôlez la clôture et le 
mandatement de la paie des collectivités. Vous mettez en oeuvre l'exécution du prélèvement à la source et la dématérialisation des données de paie vers 
le trésor public (PESV2). Vous assurez le suivi des dépenses liées au personnel hors paie. Dans ce cadre, vous réalisez les titres de recette et le suivi des 
subventions et co-financement de certains postes. Vous gérez la participation employeur (transport, capital décès...) et le suivi des dépenses et des 
recettes. Vous instruisez les demandes de validation de service. Vous participez à l'évolution du processus de contrôle de paie du service et contribuez au 
changement de SIRH (passage à CIRIL). Vous assurez le suivi des dossiers des allocations de retour à l'emploi (ARE) en partenariat avec la Cegape.  
CONNAISSANCES ET CAPACITES  * Connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale - souhaitée * Maîtrise des principes de la carrière et des 
organismes institutionnels - appréciée * Maîtrise des logiciels métier CIRIL et CEGAPE-INDEM, appréciée * Aisance quant à l'utilisation de l'outil 
informatique (word, excel) 

V094220100529791001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

CUISINIER RESTAURATION COLLECTIVE 
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* Missions principales :  o Respecter les procédures et effectuer les autos-contrôles précisé dans le plan de maîtrise sanitaire o Cuisiner et préparer les 
plats o Interpréter les fiches techniques et mettre en oeuvre les techniques culinaires dans le respect des règles d'hygiène o Évaluer la qualité et la 
quantité des produits de base o Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires (goût, qualité, présentation, etc.) o Appliquer les 
procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection o Repérer les dysfonctionnements et les signaler o Vérifier et respecter le 
bon fonctionnement du matériel, des locaux et s'assurer de leurs hygiène o Vérification des températures et des quantités livrées à réception o Prioriser les 
tâches en cas de coup de feu o Adapter son rythme de travail aux exigences de la production o Respecter les consignes données 

V094220100529789001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS SERVICE DES SPORTS 
Missions principales :  o Gardiennage de l'ensemble des installations sportives dont il a la charge o Entretien général de l'équipement auquel il est affecté 
o Accueil des différentes catégories d'utilisateurs o Contrôle des créneaux horaires mis à disposition et de l'application du règlement intérieur d'utilisation 
des équipements o Aide à la mise en place du matériel nécessaire au bon déroulement des activités et manifestations o Entretien des espaces verts o 
Contrôle des installations et entretien des équipements et matériels sportifs ou aires de jeux o Réalisation de travaux de première maintenance o Entretien 
des terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétisés, synthétiques, durs o Entretien des salles (spécifiques ou polyvalentes), gymnases, etc. o 
Sensibilisation des usagers au respect des règles d'utilisation des jeux 

V094220100529784001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien des écoles primaires  
* Missions principales :  &#9675; Entretien journalier des salles de classe (5 à 6 par agent) &#9675; Entretien des escaliers, couloirs, centre de loisirs, 
infirmerie. &#9675; Entretien des locaux annexes. &#9675; Prise en charge d'un groupe d'enfant lors de la restauration collective &#9675; Intervention 
auprès des enfants (hygiène et petites blessures)   * spécificité du poste : (contraintes particulières)  o Utilisation d'appareils de nettoyage spécifique 
(environ 20 kg) aspirateurs à eau et poussière o Pendant les périodes de vacances scolaires, grand ménage nécessitant le déménagement des salles de 
classe (déplacement du mobilier) o Utilisation de produits détergents 

V094220100529785001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Responsable de l'occupation du domaine public (h/f) Stationnement-déplacement 
Au sein du service Déplacement-stationnement de la Direction des espaces publics, vous serez rattaché.e à la responsable de service et prendrez appui sur 
une assistante administrative pour assurer la gestion opérationnelle de l'occupation du domaine public de la commune, en coordination avec le 
responsable " circulation ". Vos missions seront les suivantes :  * Instruire, analyser et traiter les dossiers d'occupation du domaine public, temporaire et 
permanente, dans le respect de la réglementation et de la sécurité des usagers, en concertation avec les demandeurs : - terrasses, étalages, bennes, 
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échafaudages, bateaux, bannes - Plans d'Installation de Chantier  - grutages mobiles, héliportages  - tournages de film * Etablir, après instruction, les 
arrêtés et autorisations  * Contrôler, sur le terrain, la bonne application des prescriptions administratives et techniques et la restitution du domaine public  
* Facturer des droits de voirie afférents * Suivre les litiges et réclamations des usagers * Participer aux instances de coordination et aux réunions de 
service * Assurer une veille réglementaire et faire des propositions d'évolutions   Votre profil :  * Bonnes connaissances techniques dans le domaine de la 
sécurité, accessibilité, signalisation tricolore, voirie * Connaissances relatives à l'occupation du domaine public  * Savoir organiser son travail avec rigueur 
* Qualités d'expression écrite et orale * Esprit d'analyse et de synthèse * Compétences relationnelles * Permis B obligatoire Rémunération : régime 
indemnitaire +prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles (CASC) Temps de travail : 37h/semaine - 13 jours d'ARTT  La collectivité est 
engagée dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement de personnes en situation de handicap. Merci d'adresser votre 
CV et lettre de motivation, en précisant la référence PT01535/VC, à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-
sur-Seine CEDEX. 

V094220100529777001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Responsable voirie secteur nord Pôle voirie 
Participer activement au diagnostic de l'état de chaussée et élaborer le programme pluriannuel de   travaux d'investissement (PPI) en lien avec les 7 villes 
et les projets d'aménagements - Assurer l'entretien du patrimoine voirie, mobilier urbain, éclairage public des 7 villes, y compris les interventions réalisées 
par les régies - Élaborer et suivre le budget de la section voirie - éclairage public - SLT - Définir et programmer les travaux en lien avec les villes, y compris 
les élus, les concessionnaires, et les collègues en charge de l'assainissement - Animer les réunions de coordination bi-annuelles avec les concessionnaires - 
Elaborer les marchés, appels d'offres et conventions - Participer au montage et au suivi des dossiers de demande de subventions - Rédiger les actes 
administratifs, les autorisations de voirie et les courriers aux riverains - Suivre des opérations confiées à une maitrise d'oeuvre externe - Elaborer les 
projets de voirie réalisés en maitrise d'oeuvre interne - Etablir les estimations des travaux projetés - Suivre les dossiers d'accessibilité en transversalité avec 
les services concernés - Créer des carnets de santé des ouvrages d'art en lien avec les différents chefs de service - Assurer l'instruction et le suivi des permis 
de construire pour ce qui concerne la voirie - En collaboration avec l'administrateur SIG, mettre à jour les plans des aménagements de voirie, des 
concessionnaires, du mobilier urbain 

V094220100529770001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Responsable voirie secteur sud (h/f) Pôle voirie 
- Seconder le Directeur sur la section voirie-réseaux et études secteur sud - Diriger, organiser et animer les sections voirie réseaux et études - Encadrer les 
régies voirie - Travailler en transversalité avec le pôle Cycle de l'Eau - Elaborer et suivre le budget de la section voirie-réseau et études - Elaborer le 
programme pluriannuel de travaux d'investissement ainsi que le programme d'entretien - Elaborer et programmer les projets - Participer à l'élaboration 
des marchés et conventions - Effectuer l'encadrement technique et administratif du responsable de l'éclairage public et feux tricolores, du responsable des 
suivis de travaux, des responsables des régies, du responsable du bureau d'études et des assistantes 

V092220100529753001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 
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2ème classe collectivité 

Livreur/installateur h/f Logistique 
Transporte et monte différents mobiliers et structures demandés pour les manifestations. * Assure des travaux d'affichage, de balisage, de pavoisement, 
ainsi que divers transports et déménagements pour les services municipaux. * Effectue ses interventions en garantissant sa sécurité et celle des 
utilisateurs. 

V094220100529741001 
 
Cachan 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

EDUCATEUR SPORTIF  (F/H)  
Rattaché à la Direction du Temps Libre, l'éducateur sportif organise et anime des activités sportives dans le cadre d'un projet éducatif, il intervient sur 
l'école municipale des sports et sur les ateliers sportifs périscolaires Il est capable de s'adapter à des publics très divers en prenant en compte le niveau 
atteint par chacun dans sa discipline. Il est chargé de l'organisation pratique et matérielle des activités (espaces, moyens...). 

V092220100529742001 
 
Levallois-Perret 

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

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

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

loisirs 
92 

Directeur de centre de loisirs Direction des centrs de loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil des enfants ; Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation ; Garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092220100529745001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de Direction h/f communication externe 
Assurer le secrétariat du directeur de pôle Assurer les tâches administratives et le suivi budgétaire du pôle Participer aux activités de l'Observatoire social 
et citoyen. 

V092220100529737001 
 
Suresnes 

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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'entretien (h/f) Petite enfance  
Contrôle l'ouverture et la fermeture de l'équipement. Veille au bon état des équipements. Contrôle l'utilisation des installations. Effectue une maintenance 
de premier niveau sur les installations. Est en contact avec les services techniques en cas de problème. 

V094220100529724001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 
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Cachan Gardien (h/f) DTL _ Service des sports, vie associatives et loisirs 
Il assure le gardiennage et l'accueil du centre socio culturel de Lamartine et assure l'accueil et l'orientation des différents publics. 

V092220100529727001 
 
Suresnes 

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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'entretien (h/f) Petite enfance  
maintient la propreté des locaux (salles d'activités, sanitaires, vestiaires, espaces extérieurs, halls d'accueil...) selon le protocole mis en place en respectant 
les règles d'hygiène et de sécurité. 

V093220100526851001 
 
Villetaneuse 

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 
93 

Secrétaire du CSC (h/f) centre socio culturel 
OBJECTIFS DU POSTE  Il/elle participe à la mise en lien des activités du service et à la mise en place, dans les délais, de l'ensemble des procédures 
administratives du service. Il/elle participe à la mise en oeuvre du projet d'animation globale du centre socioculturel en animant et développant la 
fonction accueil. 

V092220100529713001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires 
Assurer une mission d'assistance éducative dans les classes maternelles ainsi que l'entretien et nettoyage des locaux scolaires 

V093220100529704001 
 
Noisy-le-Sec 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance  
Sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous serez chargé(e) (En collaboration avec les Educatrices de jeunes enfants), d'organiser les 
activités des enfants accueillis au sein du projet éducatif de la structure. Dans ce cadre, vous aurez également avec les enfants une relation sécurisante 
dans un but d'éveil et de socialisation. 

V092220100529705001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 
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Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

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). 

V092220100529699001 
 
Suresnes 

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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'entretien dans les écoles - F/H Education 
Garantir la sécurité et l'accueil dans les écoles ainsi que la propreté par l'entretien et le nettoyage des salles et parties communes. 

V093220100529661001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistante petite enfance Crèche Les Lucioles 
Assistance de l'équipe pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants. Préparation et mise en état de propreté les locaux et le matériel servant aux 
enfants Restauration : organiser et assurer la bonne prise en charge des repas, préparer et servir le goûter... 

V092220100529675001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'entretien F/H Sports 
Contrôle l'ouverture et la fermeture de l'équipement. Veille au bon état des équipements. Contrôle l'utilisation des installations. Effectue une maintenance 
de premier niveau sur les installations. Est en contact avec les services techniques en cas de problème. 

V093220100529672001 
 
Gagny 

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 93 
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Agent d'accueil au Centre Municipal de Santé Centre Municipal de Santé 
Accueille les patient du CMS 

V093220100529657001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint du patrimoine, Adjoint 
technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

agent d'accueil polyvalent Direction de la culture 
Accueil du public 

V092220100529644001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent qualité petite enfance (h/f) Petite enfance  
Assure le contrôle de la qualité du service rendu dans les établissements en délégation de service public et le respect du marché, rédige les comptes-
rendus de visites Participe à l'étude de renouvellement des marchés publics 

V093220100529635002 
 
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 Officier ou officière d'état civil 93 

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

V093220100529635001 
 
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 Officier ou officière d'état civil 93 

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

V093220100529628001 
 
Gagny 

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 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent d'entretien de la voirie (h/f) Entretien Voirie 
L'agent d'entretien de la voirie réalise des travaux d'entretien de la voirie communale (signalétique horizontale, verticale et entretien de mobilier urbain). 
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V0932107RF0220970001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Opérateur en télésurveillance d'un réseau d'assainissement (h/f) DEA SGE 
Raison d'être du poste : La DEA contribue à mettre en oeuvre les grands projets départementaux, en particulier le plan d'investissement bassins, le plan 
baignade en lien avec les échéances JOP2024, et rendre conforme le fonctionnement du réseau aux obligations légales et règlementaires dont l'arrêté de 
2015 (" auto surveillance ") en lien avec les acteurs du système d'assainissement francilien. Pour cela, ce poste contribue à garantir la continuité des accès 
en réseau d'assainissement pour les travaux en toute sécurité pour les intervenants, et la disponibilité des équipements (vannes, pompes...) pour la 
gestion des effluents (eaux usées et eaux pluviales) : réalisation à la fois de coordinations au Poste Central de gestion automatisée Niagara en alternance 
avec les autres coordinateurs (mission prioritaire), ainsi que de missions au sein du Bureau Supervision et Contrôle du réseau d'assainissement en lien avec 
la coordination/sécurité des interventions 

V093211100455496001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Opérateur en télésurveillance d'un réseau d'assainissement (h/f) DEA SGE 
Raison d'être du poste : La DEA contribue à mettre en oeuvre les grands projets départementaux, en particulier le plan d'investissement bassins, le plan 
baignade en lien avec les échéances JOP2024, et rendre conforme le fonctionnement du réseau aux obligations légales et règlementaires dont l'arrêté de 
2015 (" auto surveillance ") en lien avec les acteurs du système d'assainissement francilien. Pour cela, ce poste contribue à garantir la continuité des accès 
en réseau d'assainissement pour les travaux en toute sécurité pour les intervenants, et la disponibilité des équipements (vannes, pompes...) pour la 
gestion des effluents (eaux usées et eaux pluviales) : réalisation à la fois de coordinations au Poste Central de gestion automatisée Niagara en alternance 
avec les autres coordinateurs (mission prioritaire), ainsi que de missions au sein du Bureau Supervision et Contrôle du réseau d'assainissement en lien avec 
la coordination/sécurité des interventions 

V093220100529595001 
 
Gagny 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Responsable de la commande publique (h/f) Commande Publique 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous mettez en oeuvre les procédures en matière de commande publique et réalisez des opérations liées 
à la politique d'achats de la collectivité ainsi que la passation des marchés correspondants, en collaboration avec une assistante administrative.  A ce titre, 
vous exercerez les missions suivantes : - Accompagner les services pour élaborer les dossiers de consultation des fournisseurs et assurer la passation des 
procédures adaptées et formalisées en matière de travaux, fournitures et services, - Assurer le conseil, le soutien technique et règlementaire pour la 
passation des marchés publics : montage des dossiers, publication, suivi de procédure, notification, suivi d'exécution, - Assurer l'interface avec les services 
et la cellule achats, - Suivre l'exécution financière et technique des marchés et contrats publics, en collaboration avec le service financier (rédaction des 
avenants, modalités de reconduction ...). - Gérer les assurances, - Gérer des Concessions de Service Public en collaboration avec le service juridique. 

V093220100529606001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de déchèterie 93 



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

Grand Paris Grand Est (T9) Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Agent de déchèterie (h/f) DPGD 
Au sein de la direction prévention et gestion des déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous l'autorité du responsable de 
l'unité conduite du changement, vous exercerez les missions suivantes : Vous participez à la mise en application du Plan Local de Prévention des Déchets. 
(Le PLPD définit les axes de la gouvernance déchets et les actions correspondantes auprès des publics). A ce titre, vous effectuez un suivi des ac-tions 
menées par l'unité. Vous organisez et animez des ateliers pédagogiques/expositions en milieux scolaires (classes et centres de loisirs), fêtes de quartier, 
manifestations municipales et à différentes occasions (ex : semaine du développement durable), accompagnement de familles dans le cadre du défi 
famille zéro déchet. Vous sensibilisez les habitants, élus, travailleurs (sociétés privées, services municipaux), professionnels de l'enfance (enseignants, 
animateurs) à la gestion globale de leurs déchets, par des actions en porte à porte ou en pieds d'immeuble et proposez des actions d'amélioration du tri. 
Vous contribuez à l'animation d'un réseau de référents constitué des services des villes du territoire (services communication, environnement, festivités, 
petite enfance et jeunesse), des missions locales, des bailleurs... Vous êtes associé(e), à l'ensemble des réflexions concernant votre secteur d'intervention, 
en lien avec le service exploitation et maintenance. 

V094220100529589001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Collaborateur ASE - DPEJ - 1179 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse  
Le/la Collaborateur(trice) de l'Aide Sociale à l'Enfance assure la gestion, la tenue et le suivi des dossiers des mineurs et jeunes majeurs suivis ou confiés à 
l'ASE dans le cadre de la Protection de l'Enfance. 

V093220100529590001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
93 

Chauffeur Ampliroll et polyvalent Gestion des déchets 
Un chauffeur Ampliroll et un chauffeur polyvalent Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (H/F) 

V092220100529579001 
 
Courbevoie 

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 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Opérateur de vidéo protection Vidéo protection 
- Observer et exploiter les images et informations de la vidéosurveillance, - Gérer l'archivage et la destruction des images conformément aux règlements 
et procédure en vigueur, - Assurer la maintenance technique des équipements de vidéosurveillance, - Assurer la maintenance fonctionnelle et 
organisationnelle du service. - Gérer les appels téléphoniques à la fermeture de la Mairie et pour l'ouverture de la borne d'accès Pléiades. - Assurer les 
missions de vidéo verbalisation :  o Visionner et verbaliser les infractions aux stationnements sur les secteurs   o Maîtriser les matériels mis à disposition 
pour cette activité. 

V092220100529567001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Courbevoie 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent de surveillance des parcs et jardins Surveillance parcs et jardins 
- Ouvrir et fermer les accès des jardins, aires de jeux et de l'ensemble des secteurs attribués à la gestion des gardes urbains. (la fermeture d'un secteur 
implique notamment d'inviter les usagers présents à quitter les lieux et de s'assurer que plus aucun usager n'est présent avant de procéder à la fermeture 
effective du site), - Informer le public présent sur les secteurs (sur les règles d'usage du lieu, sur la flore ...), - Assurer une médiation entre les différentes 
catégories d'usagers présents sur le secteur, - Porter assistance en cas de nécessité : intervention de premier secours, alerter les services compétents si 
nécessaire, - Signaler les incidents et les dégradations constatées au sein des secteurs de surveillance, - Rédiger des écrits professionnels et de comptes 
rendus d'activité, - Relever les infractions relatives à l'arrêté des parcs et des jardins, - Contribuer au bon déroulement des manifestations organisées au 
sein des secteurs de surveillance. 

V093220100529544001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé de suivi projets urbanisme (h/f) Urbanisme  
Sous la responsabilité de la directrice de l'Urbanisme, vous aurez en charge l'instruction des autorisations d'Urbanisme, le suivi de la mise en oeuvre des 
opérations de construction et la finalisation de la conformité des projets. A ce titre, vous serez notamment chargé(e) de l'établissement d'outils 
analytiques en lien avec les données de la construction et les livraisons de logements à court et moyen terme. 

V093220100529511001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Emploi contractuel de cat. A 

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

09h45 A Médecin 93 

Médecin spécialiste - rhumatologue (h/f) centres municipaux de santé 
ACTIVITES  * Assurer la prise en charge médicale des patients (dans la limite de sa/ses spécialité(s) validée(s) par l'obtention d'un diplôme ou d'une 
qualification reconnu par l'Etat) ; * Participer à la continuité des soins ; * Participer à la réflexion sur le développement de l'offre de soins, sur 
l'amélioration générale de l'organisation ;  * Concourir aux actions de promotion, prévention et dépistage en lien avec ses compétences ; 

V094220100529535001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture - 2978 GR Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
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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. 

V092220100529520001 
 
Nanterre 

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 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT.E ENTRETIEN DPE 
Assurer l'entretien des locaux de la crèche 

V094220100529485002 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière-paie-retraite (h/f) DRH 
Sous la responsabilité du responsable de service, au sein d'une équipe de 21 personnes, vous aurez pour mission principale de garantir le bon suivi de la 
carrière et des paies d'un portefeuille d'agents. Vous intervenez dans le cadre des projets de direction et de service qui portent notamment sur la mise en 
oeuvre d'une gestion partagée des ressources humaines avec les responsables de service et une plus grande association des agents à leur parcours 
professionnel. 

V094220100529485001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière-paie-retraite (h/f) DRH 
Sous la responsabilité du responsable de service, au sein d'une équipe de 21 personnes, vous aurez pour mission principale de garantir le bon suivi de la 
carrière et des paies d'un portefeuille d'agents. Vous intervenez dans le cadre des projets de direction et de service qui portent notamment sur la mise en 
oeuvre d'une gestion partagée des ressources humaines avec les responsables de service et une plus grande association des agents à leur parcours 
professionnel. 

V093220100529401001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien Stade nautique 
Nettoyer le mobilier, surfaces, vestiaires accessibles aux publics  Assurer l'accueil physique et/ou téléphonique du public Contrôler les stocks des produits 
d'entretien et d'hygiène Entretenir le matériel 

V0922105RF0215147001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Chargé de mission insertion socioprofessionnelle (h/f) INSERTION ET COHESION SOCIALE 



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

Missions ou activités Le/la chargé(e) de mission d'insertion et d'accompagnement social intervient sur le territoire en mettant en oeuvre des dispositifs 
d'information, de sensibilisation, d'accompagnement et d'aide sociale dans le but de permettre l'insertion ou réinsertion des habitants et/ou d'éviter leur 
exclusion. Il/elle suit par ailleurs la personne dans son activité professionnelle tant du point de vue du développement des compétences que de 
l'acquisition des comportements professionnels attendus. L'accompagnement tente de prendre en compte la problématique globale de la personne qu'elle 
soit sociale, médicale, psychologique, éducative, culturelle ou financière et professionnelle.  Assurer le suivi individuel, social et professionnel des usagers 
Prévenir les difficultés susceptibles de toucher les usagers en parcours d'insertion dans le cadre de leurs activités professionnelles Organiser et coordonner 
des actions d'information, de sensibilisation ou d'éducation à destination des usagers en lien avec leurs besoins et problématiques qu'elles soient sociales, 
psychologiques ou administratives Mettre en place des actions de développement ou de maintien du lien social ou familial à destination des usagers 
Assurer et construire des liens avec les partenaires (entreprises, associations...) Aider la personne en parcours d'insertion, en lien avec l'encadrant, à 
construire son projet professionnel et à se mettre en lien avec des entreprises. Rédiger les bilans liés aux diverses conventions signées avec les partenaires 
financiers 

V094220100529338001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de collecte (h/f) Propreté urbaine 
Nature des fonctions :  Sous l'autorité de son encadrant, et selon une programmation établie, il exécute les divers travaux d'entretien de la voie publique :  
Principales activités : - Assurer le balayage sur un canton seul ou en équipe, avec engin ou manuellement - Opérations de lavage - Opérations de 
désherbage manuel  Activités complémentaires : - Travaux de manutention (collecte de petits encombrants, chargement et déchargement de matériels et 
matériaux) - Sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs - Nettoiement de marchés forains  Qualités requises : - 
Aptitude physique à la station debout, à la marche et au port de charges. Conditions particulières : - Travail permanent en extérieur. 

V094220100529334001 
 
Département du Val-de-Marne 

Pédicure-pod., ergoth., orthoptiste 
et manip. él.-rad., Pédicure-pod., 
ergoth., orthoptiste et manip. d'él.-
rad. hors classe 

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

35h00 A Ergothérapeute 94 

Ergothérapeute MDPH 8553 
Sous la responsabilité hiérarchique directe de la Responsable du pôle vie quotidienne, vous faite partie de l'équipe pluridisciplinaire chargée de 
l'évaluation des demandes de prestation de compensation du handicap. Vous serez amené à : * Définir les besoins de la personnes handicapée, adulte ou 
enfant, dans le cadre de leur projet de vie  * Participer à l'élaboration d'un plan personnalisé de compensation notamment pour l'acquisition des aides 
techniques, l'aménagement du logement, l'adaptation du véhicule * Apporter une attention particulière à la coordination du besoin aides humains / aides 
techniques en lien avec les autres professionnels * Assurer une mission d'interface avec des professionnels extérieurs à la MDPH (évaluateurs ou 
prestataires). 

V094220100529292001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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CCAS de Cachan à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

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. 

V094220100529274001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 

Auxilliaire de puericulture au jardin d'enfants du village VPE-TB 
Accueille et prend en charge en groupe ou individuellement les enfants durant l'absence de leurs parents Veille à répondre tout au long de la journée, aux 
besoins affectifs, physiques et physiologiques de l'enfant Accompagne et encourage l'enfant dans ses nouvelles acquisitions (langage, marche et propreté) 
Recueille et échange avec les parents des informations dites " Transmissions " Participe à l'élaboration du projet pédagogique visant à une dynamique de 
réflexion sur des thèmes tels que l'accueil, le repas, le sommeil pour apporter à chaque enfant un quotidien de qualité. 

V094220100529234001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable Adjoint au REDS de l'EDS de Fontenay - 8124 Direction de l'Action Sociale  
la Responsable Polyvalence insertion Adjoint au REDS assure :  - l'Encadrement hiérarchique et technique des assistants administratifs et, de tout ou partie 
de l'équipe des assistants sociaux de polyvalence, voire de certains agents administratifs. - le pilotage local de l'insertion, plus particulièrement du 
dispositif RSA, en interne comme auprès du partenariat local. - Le pilotage ou le suivi d'actions / réseaux sur des champs thématiques spécifiques selon 
une répartition avec le REDS validée par le RESOT, - Par délégation du REDS, et sur les champs validés avec le RESOT, une représentation de l'EDS, du 
Service, de la Direction, du Conseil Départemental, auprès des autres services et des partenaires. - Avec les autres cadres de l'EDS, l'intérim du REDS lors 
de ses absences, dans le respect de l'organisation définie en inter-direction. 

V094220100529238001 
 
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 

Agent de gardiennage et de surveillance du secteur petite enfance-TB VPE-TB 
Assurer l'ouverture et la fermeture du Village de la petite enfance Le matin à 7 heures 30 l'agent effectue une ronde dans l'établissement avant l'arrivée 
des parents. Il ouvre tous les volets et les portes fermées à clé. Le soir à 18 heures 30 il assure la fermeture de l'équipement (ronde générale systématique 
de tout le Village, fermeture de la porte d'entrée, des volets, éteindre les lumières et enclenchement de l'alarme intrusion). ? Assurer l'accueil du public, la 
sûreté des personnes et la sécurité du bâtiment Il accueille, renseigne et oriente les publics et transmet les appels téléphoniques et messages aux services 
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concernés (service ou responsable administrative de garde). L'agent de gardiennage et de surveillance contrôle les accès de chaque personne entrant dans 
l'établissement (parents, publics, intervenants extérieurs) et la circulation des publics. Il prend connaissance des différentes consignes de sécurité et des 
consignes particulières au Village. Il assiste aux démonstrations du matériel incendie et aux exercices d'alerte. Il détient et est responsable des clés des 
équipements dont la garde est assurée. Il est le référent sécurité en lien avec le chef de service administratif et financier et les responsables des structures 
et à ce titre il doit être en mesure de mettre en oeuvre les procédures d'urgence (évacuation générale, secours à personnes, objet suspect, etc.). Vérifier les 
accès, les lieux Vérifier la fermeture des accès, la présence d'objets ou de personnes, les équipements et les systèmes de prévention *Apporter aide et 
assistance aux personnes puis réceptionner les secours 

V094220100529220001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Nomination de Mme DA SILVA ESTEVES Audrey 

V094220100529193001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil et de facturation SCOLAIRE-TB 
accueil physique et téléphonique missions d'inscriptions scolaires et périscolaires encaissement des recettes pilotage de la facturation polyvalence 
administrative 

V094220100529133001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Chargée de la mise en oeuvre de l'accompagnement formatif  du projet  accueil - 7986 Direction de l'Action Sociale  
le Chargé de la mise en oeuvre de l'accompagnement formatif du projet accueil en EDS conduit le plan de formation dédié à ce projet et en assure la mise 
en oeuvre, l'évolution  et l'évaluation. 

V093220100529148001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Chef du service entretien municipal entretien 
-Assurer l'encadrement et le management du service. -Contribuer à l'exécution des missions du service. -Veiller au bon fonctionnement du service. 

V092220100529115001 
 
Levallois-Perret 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale Direction de la Sécurité Publique 
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Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, son adjoint et du gradé de rattachement, vous serez en mesure de :  -Exécuter, dans la limite de ses 
attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.  -Faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière 
de Code de la Route, circulation et stationnement, respect des arrêtés municipaux, bruit, environnement et chiens dangereux.  -Contribuer au bon 
déroulement des événements et manifestations programmés sur la commune.  -Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur 
hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent conformément à l'article 21 du Code de Procédure Pénale.   -Rédiger et 
transmettre sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, des rapports d'information et des procès-verbaux conformément à l'article 21-2 du 
Code de Procédure Pénale.   -Lutter contre la délinquance et intervenir en soutien et en lien avec les différentes équipes de la Police Municipale  -Renforcer 
et seconder les différentes équipes du service de la Police Municipale.  -Participer aux séances d'entrainement à l'armement + GTPI. 

V094220100528987001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

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

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 94 

Coordinateur des ateliers pédagogiques (h/f) Maison de l'environnement 
Participation au développement des partenariats. Participation aux évènementiels organisées tout au long de l'année. Coordonner les activités et tenue 
d'animation auprès du public. 

V094220100529071001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

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'un groupe d'enfants à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à 
partir du projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V093220100529057004 
 
Rosny-sous-Bois 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
le directeur d'accueil de loisirs est responsable de l'organisation pédagogique et du fonctionnement du centre. Il est chargé de l'organisation 
administrative, financière et du cadre légal du centre. 

V093220100529057003 
 
Rosny-sous-Bois 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
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le directeur d'accueil de loisirs est responsable de l'organisation pédagogique et du fonctionnement du centre. Il est chargé de l'organisation 
administrative, financière et du cadre légal du centre. 

V093220100529057002 
 
Rosny-sous-Bois 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
le directeur d'accueil de loisirs est responsable de l'organisation pédagogique et du fonctionnement du centre. Il est chargé de l'organisation 
administrative, financière et du cadre légal du centre. 

V093220100529057001 
 
Rosny-sous-Bois 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
le directeur d'accueil de loisirs est responsable de l'organisation pédagogique et du fonctionnement du centre. Il est chargé de l'organisation 
administrative, financière et du cadre légal du centre. 

V093220100529021001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Responsable du secteur accueil (h/f) Accueil et guichet unique  
Sous la responsabilité de la Cheffe de service Accueil et Guichet Unique, vous êtes chargé(e) de coordonner, d'organiser et d'animer le secteur " Accueil " 
de la ville   Dans ce cadre, vous mettez en oeuvre la politique d'accueil définie par la collectivité sur l'ensemble des accueils (physique, téléphonique, 
dématérialisé). 

V094220100529015001 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V093220100529008001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent de maintenance polyvalent (h/f) Sports  
L'agent assure la maintenance de premier niveau des bâtiments sportifs, il assure un contrôle régulier des équipements sportifs pour garantir la sécurité 
des usagers. Il réalise les travaux de sécurisation recommandés par le cabinet lors de la campagne annuelle de contrôle des équipements. Enfin, il 
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participe à la préparation des manifestations sportives. 

V093220100529000001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Coordinatrice socio-éducatif et animation ANTENNE VIE QUARTIER 
Coordonne les activités administratives d'accueil, de dialogue en direction des habitants ainsi que les dossiers des actions et projets de l'équipe grâce à 
une polyvalence et une autonomie indispensable et reconnue. secrétariat, montage et suivi des dossiers administratifs des activités l'antenne qu'ils soient 
de l'ordre du suivi des actions habitants, des manifestations de quartier ou ville. Accueil, communication et information en direction des habitants Relation 
opérationnelle avec le pôle administratif de la direction, les autres services de la ville et les partenaires pour mener à bien les actions de l'antenne 

V093220100528994001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable administratif et financier DS2IN 
Encadre l'équipe du pôle administratif et financier en charge d'élaborer et de mettre en oeuvre les actes administratifs relevant de la formation, de la 
mobilité et du recrutement. 

V094220100528954001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil assistant administratid RH F/H Ressources humianes  
Au sein du pôle accueil-administration des RH, vous avez en charge l'accueil physique et téléphonique du public (agents de la ville, usagers, étudiants...), 
l'assistance administrative réalisant les tâches administratives, de la gestion des dossiers et des agendas relevant du pôle en lien avec les autres agents du 
pôle et du RRH 

V093220100528984010 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur(trice) ALSH Enfance 
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 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220100528984009 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur(trice) ALSH Enfance 
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 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220100528984008 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur(trice) ALSH Enfance 
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 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220100528984007 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur(trice) ALSH Enfance 
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 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220100528984006 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur(trice) ALSH Enfance 
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 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220100528984005 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur(trice) ALSH Enfance 
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 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220100528984004 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 B, C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Montreuil 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur(trice) ALSH Enfance 
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 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220100528984003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur(trice) ALSH Enfance 
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 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220100528984002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur(trice) ALSH Enfance 
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 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220100528984001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur(trice) ALSH Enfance 
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 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220100528982001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

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

potable et d'assainissement 
93 
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CITIS...) 

Agent de conformité assainissement - H/F Direction de l'assainissement et de l'eau - Service règlementation et qualité des rejets 
Au sein de la direction de l'assainissement et de l'eau et du service règlementation et qualité des rejets, sous la responsabilité du Technicien exploitation 
Référent Enquêtes, vous participez à l'ensemble des missions de terrain pour le contrôle des installations privatives et leurs raccordements sur les réseaux : 
- Visites de conformité chez les riverains et établissement des rapports d'enquête et plans de synthèse - Conseil technique aux administrés pour la mise en 
conformité, l'amélioration de leurs installations, la mise en séparatif et l'obtention de subventions - Contrôles des travaux de branchements neufs aux 
réseaux d'assainissement (suivis de travaux et contrôle de conformité) - Contrôles des ouvrages construits dans le cadre d'opérations d'aménagement en 
vue de la rétrocession des ouvrages et des réseaux au patrimoine public de Grand Paris Grand Est En outre pour la continuité du service public 
d'assainissement, vous participez à l'ensemble des missions de terrain sur les réseaux, ouvrages et branchements du secteur : - Diagnostic des 
dysfonctionnements ponctuels, recherche de pollutions, etc. - Contrôle du bon fonctionnement des ouvrages et des réseaux publics de l'EPT et suivi des 
points singuliers, avec mise en place des balisages et dispositifs de sécurité avant toute intervention - Contrôle des interventions confiées aux prestataires 
(désobstruction, curage, ITV, dépannage électromécanique, dératisation, travaux de branchement...) 

V093220100528977006 
 
Montreuil 

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 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
93 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'agent assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en compte de leurs 
particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220100528977005 
 
Montreuil 

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 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
93 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'agent assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en compte de leurs 
particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220100528977004 
 
Montreuil 

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 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
93 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'agent assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en compte de leurs 
particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220100528977003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
93 
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principal de 2ème classe 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'agent assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en compte de leurs 
particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220100528977002 
 
Montreuil 

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 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
93 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'agent assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en compte de leurs 
particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220100528977001 
 
Montreuil 

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 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
93 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'agent assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en compte de leurs 
particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220100528965010 
 
Montreuil 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, 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, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'agent assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en compte de leurs 
particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220100528965009 
 
Montreuil 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, 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, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'agent assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en compte de leurs 
particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 
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V093220100528965008 
 
Montreuil 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, 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, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'agent assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en compte de leurs 
particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220100528965007 
 
Montreuil 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, 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, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'agent assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en compte de leurs 
particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220100528965006 
 
Montreuil 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, 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, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'agent assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en compte de leurs 
particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220100528965005 
 
Montreuil 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, 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, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'agent assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en compte de leurs 
particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 
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V093220100528965004 
 
Montreuil 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, 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, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'agent assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en compte de leurs 
particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220100528965003 
 
Montreuil 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, 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, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'agent assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en compte de leurs 
particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220100528965002 
 
Montreuil 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, 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, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'agent assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en compte de leurs 
particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220100528965001 
 
Montreuil 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, 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, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'agent assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en compte de leurs 
particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 
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V093211100454316001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de station de traitement 

d'eau potable ou d'épuration 
93 

Responsable de gestion optimisation du réseau d'assainissement (h/f) DEA 20-26 
Raison d'être du poste :  Le BSC contribue à mettre en oeuvre les grands projets départementaux, en particulier le plan d'investissement bassins, le plan 
baignade en lien avec les échéances JOP2024, et rendre conforme le fonctionnement du réseau aux obligations légales et règlementaires dont l'arrêté de 
2015 (" auto surveillance ") en lien avec les acteurs du système d'assainissement francilien. Pour cela, ce poste assure la continuité en 24/7 de la gestion 
des eaux usées et pluviales (gestion temps de pluie, période de crues de rivières, transport des eaux usées aux stations d'épuration...) en Seine-Saint-Denis, 
et ceci en lien avec le système d'assainissement francilien. Il permet également d'adapter le fonctionnement du réseau aux obligations réglementaires 
(salubrité public, Autosurveillance...) et aux enjeux départementaux. 

V094220100528915001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

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'un groupe d'enfants à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à 
partir du projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V093220100528925010 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Petite enfance 
Assurer l'entretien des locaux 

V093220100528925009 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Petite enfance 
Assurer l'entretien des locaux 

V093220100528925008 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Petite enfance 
Assurer l'entretien des locaux 
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V093220100528925007 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Petite enfance 
Assurer l'entretien des locaux 

V093220100528925006 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Petite enfance 
Assurer l'entretien des locaux 

V093220100528925005 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Petite enfance 
Assurer l'entretien des locaux 

V093220100528925004 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Petite enfance 
Assurer l'entretien des locaux 

V093220100528925003 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Petite enfance 
Assurer l'entretien des locaux 

V093220100528925002 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Petite enfance 
Assurer l'entretien des locaux 
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V093220100528925001 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Petite enfance 
Assurer l'entretien des locaux 

V093220100528900001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des affaires générales 93 

Responsable pôle administrtif et financier Direction communication 
Met en oeuvre et suit le le budget, les marchés publics et les contrats de la direction de la communication. 

V092220100528888001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 92 

Responsable de service SECURITE ET EXPLOIT DES EQUIPT 
Le responsable du service sécurité des équipements a pour mission la gestion et l'organisation du service. Il a en charge le contrôle de l'ensemble des ERP 
du territoire communal, qu'ils soient privés ou publics. A ce titre, il assure le secrétariat des Commission Communales de sécurité et d'Accessibilité, il gère 
la planification, l'organisation et l'animation des Commissions Communales. Il participe à l'élaboration du projet de la ville du point de vue Sécurité 
Incendie et Accessibilité des bâtiments communaux et participe, en lien avec la DRH, à la formation du personnel communal. 

V092220100528885010 
 
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). 

V092220100528885009 
 
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). 

V092220100528885008 
 
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 
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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). 

V092220100528885007 
 
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). 

V092220100528885006 
 
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). 

V092220100528885005 
 
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). 

V092220100528885004 
 
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). 

V092220100528885003 
 
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 
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- 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). 

V092220100528885002 
 
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). 

V092220100528885001 
 
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). 

V092220100528860001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

22h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Éducateur des APS  - 1616 - (h/f) Ecole municipale des sports 
1. Missions techniques : * Veiller au respect de la réglementation en matière d'accueil sportif, * Assurer la préparation pédagogique et matérielle de 
chaque séance, * Diriger, encadrer et animer chaque séance en apportant ses compétences techniques, sportives, éducatives et pédagogiques. * Contrôler 
le bon fonctionnement de l'organisation et faire le lien entre les enfants accueillis et les familles.  2. Autres missions :  * Travailler sur un projet global de 
développement de l'École Municipale des Sports, * Assurer les temps de cantines lors des stages sportifs (3 fois par semaine), * Assurer en cas de besoin 
une certaine polyvalence au sein du service. 

V092220100528853001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

20h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

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

V092220100528849001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

20h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Éducateur des APS - 615 - (h/f) Ecole municipale des sports 
1. Missions techniques : * Veiller au respect de la réglementation en matière d'accueil sportif, * Assurer la préparation pédagogique et matérielle de 
chaque séance, * Diriger, encadrer et animer chaque séance en apportant ses compétences techniques, sportives, éducatives et pédagogiques. * Contrôler 
le bon fonctionnement de l'organisation et faire le lien entre les enfants accueillis et les familles.  2. Autres missions :  * Travailler sur un projet global de 
développement de l'École Municipale des Sports, * Assurer les temps de cantines lors des stages sportifs (3 fois par semaine), * Assurer en cas de besoin 
une certaine polyvalence au sein du service. 

V093220100528015001 
 
Est Ensemble (T8) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Directeur d'étab. d'enseign. artist. 
de 2ème cat., Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 1ère cat., 
Attaché 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Directeur délégué des conservatoires (h/f) Direction de la Culture 
Le réseau des conservatoires d'Est Ensemble est composé de 8 conservatoires.   Rattaché au directeur de la culture, vous êtes chargé du développement 
des enseignements artistiques et de la définition des enjeux sur le réseau des conservatoires, de la formalisation du projet d'établissement 2023-2030, en 
vous positionnant comme garant de la déclinaison de la politique culturelle dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux, et en insistant sur l'accès 
de tous aux enseignements. Vous êtes en charge de l'animation du collectif et de l'encadrement des directeur(rices) d'équipement, assurez les intérims en 
cas de vacances à la direction d'un équipement et développez des outils communs de pilotage. Sous l'autorité de la direction de la culture, en étroite 
collaboration avec la direction des ressources humaines vous veillez au recrutement et au déroulement de la carrière des agents (évaluation, formation et 
mobilité). Vous pilotez les projets d'actions culturelles menés en réseau, en lien avec les directions d'équipement et en vous appuyant sur une équipe de 
deux chargé(e)s de mission, et contribuez à coordonner les actions pédagogiques, artistiques et administratives de manière transversale, en inscrivant les 
établissements dans des processus de collaboration et de mutualisation.  Vous développez et animez un réseau partenarial important, constitué d'acteurs 
institutionnels, des services publics, et associations du territoire. Vous soutenez la collaboration des conservatoires d'Est Ensemble avec les différents 
services territoriaux et  municipaux dans le cadre des projets. Soucieux et garant des bonnes conditions d'accessibilité et d'accueil dans les conservatoires, 
vous veillez à l'amélioration continue de la qualité de service proposé par les établissements, en soutien aux directions d'équipement. Vous assurez 
l'élaboration, et le suivi de l'exécution des budgets. Vous assurez également la passation et l'exécution des marchés publics du réseau des conservatoires, 
en collaboration avec la direction des assemblés et des affaires juridiques.  Vous recherchez des partenaires financiers et médiatiques pour la mise en 
oeuvre des projets. 

V093220100527996001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Directeur délégué des cinémas (h/f) Direction de la Culture 
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Le réseau des cinémas d'Est Ensemble est composé de 6 cinémas et d'un écran nomade assurant une série de séances en plein air pendant l'été.   Rattaché 
au directeur de la culture, vous êtes chargé de la définition des enjeux sur le réseau des cinémas, de la formalisation d'un projet de réseau, en vous 
positionnant comme garant de la déclinaison de la politique culturelle, en insistant sur le développement de l'activité en particulier à destination des 
habitants qui ne fréquentent pas habituellement les cinémas.  Vous êtes en charge de l'animation du collectif et de l'encadrement des directeur(rices) 
d'équipement, assurez les interims en cas de vacances à la direction d'un équipement et développez des outils communs de pilotage. Sous l'autorité de la 
direction de la culture, en étroite collaboration avec la direction des ressources humaines vous veillez au recrutement et au déroulement de la carrière des 
agents (évaluation, formation et mobilité). Vous développez et animez un réseau partenarial important, constitué d'acteurs institutionnels, des services 
publics, et associations du territoire. Vous soutenez la collaboration des cinémas d'Est Ensemble avec les différents services territoriaux et  municipaux 
dans le cadre des projets, en inscrivant les établissements dans des processus de collaboration et de mutualisation. Soucieux et garant des bonnes 
conditions d'accessibilité et d'accueil dans les cinémas, vous veillez à l'amélioration continue de la qualité de service proposé par les établissements, en 
soutien aux directions d'équipement. Vous assurez l'élaboration, et le suivi de l'exécution des budgets. Vous assurez également la passation et l'exécution 
des marchés publics du réseau des cinémas, en collaboration avec la direction des assemblés et des affaires juridiques.  Vous recherchez des partenaires 
financiers et médiatiques pour la mise en oeuvre des projets. 

V093220100528811001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'exploitation des sols sportifs (h/f) Sports  
L'agent est chargé de l'entretien des espaces verts et des terrains sportifs du stade A. GIRODIT ainsi que l'entretien et le nettoyage des terrains de 
proximité des Marnaudes et du Pré-gentil. Il assure également  le traçage des aires de jeux. Il aide au montage et démontage des bulles de tennis. Il 
prépare le matériel et les installations pour les manifestations sportives du week-end. 

V094220100528814001 
 
Vitry-sur-Seine 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

BIBLIOTHECAIRE H/F BIBLIOTHEQUE / DISCOTHEQUE 
L'agent contribue au développement d'actions culturelles et éducatives. L'agent participe, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités 
dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire.  Avec un niveau particulier d'expertise, il participe à la 
conception, au développement et à la mise en oeuvre des projets culturels du service. Il participe à la promotion de la lecture publique.  Vous aurez pour 
principales missions : 1.Activités liées aux collections : Politique documentaire, Bandes dessinées, albums   Gestion et développement des collections : 
Contribuer à la définition et au suivi du projet documentaire pour la bibliothèque Nelson-Mandela Sélectionner, acquérir, conserver ou désherber les 
collections Récupérer et/ou produire, cataloguer et indexer des notices bibliographiques Ranger et mettre en valeur les documents   Autres 
responsabilités liées aux collections : Etre responsable de la politique documentaire pour l'ensemble des collections jeunesse (environ 57 000 documents 
jeunesse) : élaborer un projet documentaire global, assurer la coordination et la cohérence de l'indexation RAMEAU Etre responsable des commandes et 
de l'office (environ 4300 acquisitions par an) : gestion des commandes (passation, réception), suivi budgétaire, gestion de l'office de nouveautés 
(réception mensuelle, gestion des retours), gestion des propositions d'achat des lecteurs, relation avec le fournisseur Assurer l'alimentation mensuelle du 
site internet avec les sélections jeunesse   2.Activités liées aux publics : Assurer l'activités de médiation : participation à la conception-réalisation 
d'exposition, d'ateliers, d'actions hors les murs.   Pour le grand public : Assurer la permanence de service public (environ 130 000 emprunts jeunesse 
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annuels) : accueil, conseil et orientation du public, aide à l'utilisation des bornes de prêt-retour, accompagnement des publics à l'usage des différentes 
ressources y compris numériques, accueil de groupes pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque, participation aux animations proposées au public 
  Pour le public scolaire : Suppléance à la responsable du secteur école : Gérer le planning des accueils de classes Assurer l'accueil des groupes scolaires 
(visite découverte, recherche documentaire et animations), participation à des rondes de livres (1 à 2 fois par semaine)   Pour le public des centres de 
loisirs et de quartier : Assurer l'accueil des groupes de centres de loisirs et de quartier (1 fois par semaine en moyenne)   Pour le public de la petite 
enfance : Assurer la participation à l'équipe petite enfance : réunions trimestrielles " Correspondants bibliothèque ", projet avec ACCES Assurer la lecture 
mensuelle dans une structure petite enfance 

V093220100528745004 
 
Montreuil 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

serrurier atelier 
Entretien et travaux du patrimoine bâti dans le corps d'état concerné Serrurerie Placé sous la responsabilité de l'Agent de Maîtrise Serrurerie 

V093220100528745003 
 
Montreuil 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

serrurier atelier 
Entretien et travaux du patrimoine bâti dans le corps d'état concerné Serrurerie Placé sous la responsabilité de l'Agent de Maîtrise Serrurerie 

V093220100528745002 
 
Montreuil 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

serrurier atelier 
Entretien et travaux du patrimoine bâti dans le corps d'état concerné Serrurerie Placé sous la responsabilité de l'Agent de Maîtrise Serrurerie 

V093220100528745001 
 
Montreuil 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

serrurier atelier 
Entretien et travaux du patrimoine bâti dans le corps d'état concerné Serrurerie Placé sous la responsabilité de l'Agent de Maîtrise Serrurerie 

V093220100528705004 
 
Montreuil 

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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent de maintenance SPORT 
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Effectue des travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportif 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. 

V093220100528705003 
 
Montreuil 

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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent de maintenance SPORT 
Effectue des travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportif 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. 

V093220100528705002 
 
Montreuil 

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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent de maintenance SPORT 
Effectue des travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportif 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. 

V093220100528705001 
 
Montreuil 

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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent de maintenance SPORT 
Effectue des travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportif 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. 

V094220100528700001 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Responsable des marchés publics Finances - Marchés Publics 
Planifier les marchés publics en liaison avec les services Mise en oeuvre et suivi des procédures d'achat, analyse des achats dans un objectif d'adaptation 
et de sécurisation des procédures de commande publique Assistance aux services dans l'évaluation de leurs besoins et dans le choix des procédures 
Rédaction des pièces de marché, publication des annonces et gestion de la plate-forme Achat Public pour l'intercommunalité Conception des contrats 
publics et dossiers de consultation des entreprises, gestion des Commissions d'Appel d'Offres Contrôle, notification et solde des marchés En lien avec les 
Finances, suivi et contrôle de l'exécution financière des marchés et contrats, gestion des avenants  Création et gestion de tableaux de bord d'analyse de 
l'exécution des marchés, reporting régulier au DGS et à la Directrice, anticipation et alerte sur les reconductions Actions de communication et pédagogie 
envers les services de l'intercommunalité (guide des marchés et achats, informations aux services lors des modifications du Code de la Commande 
Publique, etc...) Veille juridique indispensable 
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V093220100528687004 
 
Montreuil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur (h/f) garage 
Assurer des missions de mise a disposition de véhicules avec chauffeurs transport en commun de personnes mais aussi sur différent types de pl. (balayeuse 
avec conduite a droite ,laveuse, camion grue, bennes a ordures et camion multi-bennes). Activités principales : Conduite de véhicules de tous types 
transport en commun , de poids lourds. Pour assurer des missions de mise a disposition de véhicule avec chauffeur. Rendre compte du travail réalise a la 
hiérarchie et aux services utilisateurs Application 

V093220100528687003 
 
Montreuil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur (h/f) garage 
Assurer des missions de mise a disposition de véhicules avec chauffeurs transport en commun de personnes mais aussi sur différent types de pl. (balayeuse 
avec conduite a droite ,laveuse, camion grue, bennes a ordures et camion multi-bennes). Activités principales : Conduite de véhicules de tous types 
transport en commun , de poids lourds. Pour assurer des missions de mise a disposition de véhicule avec chauffeur. Rendre compte du travail réalise a la 
hiérarchie et aux services utilisateurs Application 
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