
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-54  

09320220217060 

 

OBJET : Répertoire des déclarations de créations et de vacances d’emplois  

 

 

Le Président, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 

Considérant les déclarations de créations, de vacances et d’emplois des catégories A, B et 

C, faites au Centre de Gestion par les collectivités et établissements publics affiliés ou non 

au Centre de Gestion, 

- ARRETE -  
 
 
Article 1er : L'édition du 17/02/2022 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 560 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 17/02/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093220200549635001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

CHEF.FE DE POLE GRAND AGE DPAPH 22-14 
Piloter l'activité du pôle Grand Age et contribuer à la réflexion stratégique et opérationnelle de la politique en faveur du développement, de la 
diversification et de la modernisation de l'offre (création, contractualisation, évaluation/contrôle, tarification) en lien avec les orientations du Schéma 
autonomie et inclusion.  Le.la chef.fe du pôle participe à la démarche qualité du service en étant pilote ou co-pilote de processus. 

V092220200549616001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Chargé de l'epicerie sociale ccas 
Missions Coordinateur épicerie sociale Particiner à la réflexion autour de Activités principales correspondantes Organiser et animer les rencontres avec les 
ex bénéficiaires, les partenaires institutionnels Participer au diagnostic en recensant les besoins et caractéristiques des populations  rencontrées Participer 
aux groupes de travail  Gérer les commandes et les des stocks Veiller au respect des règles d'hygiène et Rédiger les rapports, élaborer et suivre le budget 
Répondre aux appels à projet Rechercher les partenaires pour l'approvisionnement Coordonner les projets menés à l'épicerie Informer et communiquer sur 
le fonctionnement de l'épicerie et échanger avec les référents des personnes orientées vers l'épicerie. Représenter le Centre Communal d'Action Sociale 
auprès des partenaires extérieurs Co-coordonner au quotidien les bénévoles (planning d'intervention, tâches...) Animer les réunions Veiller à 
l'harmonisation des pratiques professionnelles au vu des contraintes mais avec le souci permanent de l'intérêt de l'usager et du service  mettre en place 
des actions public Appuyer et conseiller l'équipe et assure une supervision. Traite et fait part à sa hiérarchie des difficultés collectives, en lien avec les 
partenaires *Faciliter l'accès à la culture des publics en situation de vulnérabilité et/ou précarité économique et sociale *Mettre en place des ateliers 
collectifs, en  lien  avec  les référents PCB et non recours Accom a ner des situations individuelles fragiles Accueillir, Informer. Orienter I Proposer des 
sorties individuelles  et  collectives  dans le cadre de CDC Travailler  en  lien  avec  les  pôles  du  CCAS  et les partenaires Evaluer le dispositif et rédiger un 
bilan annuel  Recenser les besoins des usagers en terme d'ateliers collectifs Animer les ateliers en lien avec les partenaires Coordonner les partenariats 
pour les interventions spécifiques Garantir le suivi de participation des usagers Conduire la programmation des ateliers collectifs Accompagner dans 
l'ouverture des droits mplémentaire santé, retraite, ASPA)  un  des publics bénéficiaires du CCAS (à définir en lien avec les partenaires), en lien avec les 
secrétaires sociales Accueillir, Informer, Orienter le public 

V093220200549585002 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 2ème cl. des 
étab. d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien de gymnase Direction des Sports 
Accueil public. Gestion de l'équipement Contrôle visuel de sécurité Surveillance des séances de sport Entretretien des locaux 

V093220200549585001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 2ème cl. des 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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Epinay-sur-Seine étab. d'enseign. emploi permanent 

Gardien de gymnase Direction des Sports 
Accueil public. Gestion de l'équipement Contrôle visuel de sécurité Surveillance des séances de sport Entretretien des locaux 

V093220200549602001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administrati.f.ve  
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service. Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon 
l'organisation. Assiste le ou la responsable du service dans la gestion des dossiers et l'organisation d'évènements. 

V093220200549584001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 B Responsable des bâtiments 93 

Technicien bâtiment Service technique 
Au sein de la Division Architecture et Bâtiments communaux, sous la responsabilité de la Responsable du service Maintenance, vous intervenez sur les 
activités suivantes :  Vos activités :  - D'être référent auprès des directeurs d'établissements et des chefs de Services du secteur qui vous sera confié. - De 
planifier, programmer, suivre, vérifier l'exécution des travaux d'entretien et ou de réhabilitation et d'aménagement et de veiller à leur bonne réalisation. - 
De participer avec son responsable hiérarchique à l'élaboration de carnets de santé des bâtiments communaux, ainsi qu'à la programmation de travaux 
pluriannuels sur le patrimoine communal. - D'élaborer les cahiers des charges (CCTP). - De participer à l'élaboration budgétaire et au suivi financier des 
travaux. - De suivre l'exécution des marchés en cours. - De collaborer avec les entreprises extérieures et les services de la Ville (Service  Intendance, Centre 
Technique Municipal, Division Informatique, Division Voirie,...). - De tenir et actualiser les tableaux de bord de suivi des travaux.  Votre profil :   Rigoureux 
(se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et en 
transversalité avec les services.  Compétences et formations requises :  - Titulaire d'un DUT, d'un BTS ou d'un diplôme équivalent en bâtiment et économie 
de la construction ou expérience significative dans le domaine et notamment en tous corps d'état du bâtiment. - Etre rigoureux (se) et organisé(e). - Savoir 
réaliser des tableaux de bord de suivi de travaux. - Etre autonome avec un esprit d'initiative. - Capacité à travailler en transversalité. - Savoir rendre 
compte du suivi des travaux à sa hiérarchie. - Etre disponible. - Connaitre le Code des Marchés Publics. - Maîtriser les outils informatiques. - Permis B 
obligatoire.  Spécificités liées au poste :   - Ports de charges. - Déplacements réguliers sur la commune (permis B indispensable). - Disponibilités ponctuelles 
en dehors des horaires de travail. 

V093220200549574001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Rédacteur 

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

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur du droit des sols Urbanisme 
Vos activités :  Vous procédez à l'instruction des demandes d'autorisation d'utiliser ou occuper les sols (permis de construire, de démolir, d'aménager, 
déclarations préalables...) au regard des règles issues du Code de l'Urbanisme et du Plan Local d'Urbanisme et assurerez le suivi des demandes 
d'autorisation de travaux (AT) en lien avec les divers partenaires institutionnels.   Vous recevez et renseignez les demandeurs et procédez à la consultation 
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des services extérieurs. De même, vous rédigez les arrêtés ou autres décisions.   Dans le cadre de vos missions, vous serez chargé(e) d'assurer la 
vérification de la conformité des constructions et des aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité et veiller au respect des règles. 
Vous avez vocation à être assermenté et à dresser des procès-verbaux en cas de construction non conforme ou édifiée sans autorisation préalable.  En 
qualité d'Instructeur du droit des sols,  vous participez à la prise de décision sur les dossiers d'urbanisme au travers de notes d'opportunité sur 
l'acceptation ou non des projets, et sur l'adaptation des règles d'urbanisme à la faisabilité des opérations d'aménagement. Vous participez à la réflexion 
sur le devenir de la commune par le soutient à la mise en place et au suivi d'outils permettant d'apprécier les tendances urbaines en cours sur la 
commune. Votre profil :   Rigoureux (se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez 
travailler en équipe et en transversalité avec les services.  Compétences et formations requises :  - Maîtrise des règles, procédures et droit pénal de 
l'urbanisme. Code de l'urbanisme, de la construction et de l'environnement. Plan local de l'Urbanisme.  Techniques de représentations spatiales. Notions 
de construction  et terminologie du bâtiment, du génie civil, des  VRD. Fonctionnement du cadastre et des services fiscaux. Outils de répression du Code de 
l'Urbanisme. Bases de données juridiques relatives au droit des sols. Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Fiscalité de l'urbanisme...  - 
Formation droit de l'urbanisme, droit de l'environnement. - Expérience sur poste similaire vivement souhaitée.  Spécificités liées au poste :   - Permanences 
un samedi matin par mois 

V092220200549556001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

chargé de mission de la politique de la ville (h/f) vie associative 
Missions  * Finalisation et mise à jour du contrat de ville * Animer le contrat de ville  * Veiller à l'intégration des objectifs du contrat de ville dans les 
politiques de droits communs mise en oeuvre par les services de la ville.   Activités principales correspondantes  * Elaborer les éléments manquants au 
contrat de ville : La démarche d'évaluation Le conseil citoyen Le diagnostic " Lutte contre les discriminations " Etc... * Intégrer les avenants   * 
Accompagner les associations et les services dans le nouveau contrat de ville, travailler à l'intégration des objectifs du contrat dans les actions. * 
Accompagner les associations et les services dans l'élaboration de leurs actions. * Organiser des réunions de bilans et d'évaluation. * Formaliser, avec tous 
les partenaires, la méthode d'évaluation du contrat de ville. * Actualiser le diagnostic territorial afin d'élaborer l'appel à projet   * Travailler en 
transversalité avec les services de la ville concernés par le contrat de ville : s'assurer de la mise en oeuvre de la gouvernance interne du contrat de ville. * 
S'assurer que les actions soutenues dans le cadre du Contrat de ville s'intègrent bien les plans des politiques menées par la municipalité. * Associer 
régulièrement les services et les élus au travers de réunions, commissions...  * Assurer l'interface entre les financeurs et les porteurs de projets.      * Pilote, 
anime et accompagne la mise en oeuvre du conseil citoyen.          * Animer les instances de coordination liées aux projets thématiques du contrat de ville * 
Présenter la programmation du Contrat de ville devant les partenaires financiers : la soutenir et la défendre. * Accompagner les associations dans la 
rédaction de leurs demandes de subvention (tant d'un point administratif que financier).  * Accompagne le prestataire en charge de la création du conseil 
citoyen. * Communique auprès des élus et des services sur sa mise en place et son fonctionnement. * Accompagne les habitants pour perenniser la 
constitution du conseil citoyen. * Le chargé de mission Contrat de ville pilote certains groupes de travail thématique : la coordination linguistique du 
territoire. * Sur d'autres thématiques, il est chargé d'impulser une démarche de réflexion avec les partenaires locaux pour répondre à un besoin non 
couvert que le chargé de mission aura identifié : actuellement le groupe de travail autour de discriminations hommes -femmes. 

V093220200549548001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Responsable d'équipement sportif 93 

Chef de service sports événementiel Sports 
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Au sein de la division des sports : Organisation - gestion et suivi des événements sportifs locaux et  extra locaux menés en partenariat avec d'autres 
collectivités ou Institutions. Assistance et soutient aux autres services municipaux pour l'organisation des événements extra sportifs se déroulant au sein 
des équipements et installations sportives. 

V094220200549527001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C  94 

Chauffeur-livreur (h/f) Production de repas 
Sous la responsabilité du ou de la responsable d'équipe livraison, il ou elle réalise les opérations liées à la livraison (parcours, chargement/déchargement 
des marchandises, émargement des documents de livraison, ...) des plats cuisinés, des prestations, des matériels durables et jetable pour l'ensemble des 
activités liées à la restauration municipale. (Parcours, chargement/déchargement des marchandises, émargement des documents de livraison, ...). 

V094220200549522001 
 
Ivry-sur-Seine 

Technicien principal de 1ère classe 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

94 

Responsable secteur nettoiement  
Coordonne les prestations de nettoyage mécanisées en relation avec le garage municipal, voire des prestataires extérieurs Organise le nettoyage manuel 
de la voie publique Pilote les achats de matériels, de consommables pour le fonctionnement du service Propose du matériel innovant en lien avec le 
secteur Participe à la réflexion, aux études, pour, dès la conception des projets, intégrer la problématique nettoiement des espaces publics B Animation et 
gestion du secteur Manage l'équipe, suivi de la gestion administrative du Secteur, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes 
et à la sécurité du personnel Participe à l'élaboration du budget du service et veille à son exécution Participe à la rédaction des cahiers des charges des 
marchés publics du service Evalue les activités du secteur et participe à la réflexion sur les évolutions nécessaires Elabore et assure le suivi des tableaux de 
bord C Participation aux projets et dossiers Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de service Traduit les orientations fixées en plans 
d'actions, plan propreté Mission(s) transversale(s) Activité(s) transversale (s) D Participation à l'organisation collective et au travail transversal - Veille à la 
diffusion et au partage de l'information en vue de favoriser la transversalité et la cohérence - Peut participer aux instances collectives de travail - Participe 
à des groupes projets et des comités de pilotage - Participe à des évènements en lien avec les activités de la Direction et de la collectivité - Participe aux 
réunions des réseaux partenariaux créés dans le domaine d'intervention du secteur 

V092220200549526001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
92 

Conseiller prévention des risques professionnels Direction des ressources humaines 
Conseiller prévention des risques professionnels 

V094220200549503001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 
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B) 

Infirmier (H/F) Petite enfance 
* Assumer les responsabilités d'un établissement d'accueil du jeune enfant conformément à la règlementation, à la politique de la Ville, au projet 
d'établissement et au règlement de fonctionnement. * Animer une équipe professionnelle petite enfance afin de créer des conditions optimales d'accueil 
et d'éveil dans un but d'épanouissement des enfants. * Assurer l'accompagnement à la parentalité et le suivi des situations particulières. 

V093220200549461001 
 
Tremblay-en-France 

Animateur principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Les missions sont exercées sous l'autorité du directeur d'équipement, se réfèrent aux textes réglementaires de la protection des mineurs, de la législation 
des accueils de loisirs et de la Convention Internationale des Droits des Enfants.  L'animateur est un adulte référent des enfants qui sont confiés par leurs 
parents au Service Enfance de Tremblay-en-France. Il ou elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants, conçoit et mène des projets et des activités en 
conformité avec le projet éducatif et les orientations du Service Enfance. A ce titre, il ou elle a 4 missions principales : - assurer la sécurité physique et 
affective des enfants - concevoir et mener des activités ludiques et éducatives - s'impliquer dans le service enfance en tant qu'agent de l'activité sociale et 
citoyenne de la ville - évaluer son action pédagogique 

V092220200549490001 
 
Clamart 

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 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Référent carrière paie Direction des ressources humaines 
Référent carrière paie 

V093220200549482001 
 
Les Lilas 

Adjoint d'animation, 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 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR(TRICE) JEUNESSE JEUNESSE 
Evalue et analyse les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, les accueille, les accompagne, en veillant au respect des normes réglementaires. Conçoit, propose 
et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs,  des projets à valeur éducative, culturelle, sportive et de prévention et favorisant l'insertion sociale 
et professionnelle des jeunes dans le cadre du projet du service ou de l'équipement. Evalue les résultats éducatifs notamment par  la rédaction de bilans. 

V092220200549467001 
 
Antony 

Assistant de conservation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Bibliothécaire 92 

assistant de conservation Médiathèque Arthur Rimbaud-équipe 
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assistant de médiathèque secteur jeunesse 

V093220200549468001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

AG- Directeur adjoint centre de loisirs Vie de l'enfant- 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092220200549465001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE - GARDE ÉQUESTRE SERVICE ACCUEIL ET SURVEILLANCE 
- Veiller à la tranquillité des parcs et jardins : accueillir, renseigner, guider les usagers ; - Faire appliquer le règlement et rédiger les rapports d'intervention, 
participer à la protection des biens et des personnes, prévenir les dysfonctionnements techniques et matériels ; - Gérer la fermeture et ouverture, les 
week-ends et jours fériés, de certains axes (voie publique) à proximité des sites, en fonction des nécessités et des arrêtés municipaux ; - Accueillir et gérer 
le public sur des manifestations sportives et culturelles sur les différents sites du département, participer aux animations des parcs (journée du patrimoine, 
visites guidées...) ; - Participer à l'entretien des écuries et aux soins aux chevaux ; - Participer aux patrouilles et travail quotidien du cheval ; - Participer aux 
patrouilles à pied, en scooter et en vélo. 

V094220200549459001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien, Rédacteur 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Gestionnaire SAD DL  - SMG 
Gestionnaire aménagement 

V093220200549439001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

Chef de projet web Communication 
Concevoir l'architecture d'un système multimédia de communication sur différents types de supports (sites internet, réseaux sociaux, écrans informatifs...) 
Concevoir et piloter le déploiement des produits multimédia. Participer à la stratégie de communication multimédia de la collectivité. Veille technologique. 

V093220200549442001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

BC- Directeur adjoint centre de loisirs Vie de l'enfant- Michelet 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
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service ou de l'équipement 

V093220200549427001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance CSU Police municipale 
Placé sous la responsabilité du Chef de service de la Police municipale et sous l'autorité directe de l'adjoint(e) au chef de service-chargé(e) du CSU-GHDV, 
l'agent de surveillance municipale est chargé de/du : Gardiennage de l'Hôtel de ville Surveillance vidéo, physique et des systèmes de protection 
municipaux Veille téléphonique 

V093220200549430001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable professionnels de santé  
Assure le traitement et le contrôle comptable des dépenses 

V093220200549431001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien Hôtel de Ville (h/f) GESTION TECHNIQUE DE PROXIMITE 
Placé(e) sous l'autorité de la Responsable du service de gestion technique de proximité, vos missions seront :  * Veiller aux entrées et aux sorties de l'hôtel 
de Ville * Assurer chaque soir l'extinction des lampes, la fermeture des fenêtres et des robinets d'eau. * Vérifier les systèmes de sécurité et les alarmes. * 
Avoir la responsabilité des clés des locaux. * Permettre l'accès des locaux uniquement aux personnes habilités par la mairie * Signaler aux services 
compétents tout incident détecté * Diffuser les informations émanant de la mairie sur les panneaux d'affichage * Assurer les petits dépannages (néons, 
ampoules à changer...) * Assurer l'entretien courant (nettoyage des regards et gouttières...) * Assurer l'entretien sécurité (salage en hiver, intérieur et 
extérieur du bâtiment) * S'assurer du bon fonctionnement des alarmes incendie et les remettre en service si besoin * Si habilitation électrique obtenue, 
relancer le courant en cas de disjonction et selon le type d'armoire * Balayer devant les entrées de la mairie * Sortir les containers * Vérifier les extincteurs 
* Remplacer la standardiste pendant ses congés ou absences * Assurer le standard les samedis matins de 9h à 12h et les jeudis soirs de 18h à 19h30 * 
Veiller à la réception des livraisons et à l'accueil d'autres intervenants en dehors des horaires d'ouverture (avant 9h et après 18h) * En cas de nécessité, 
renforcer l'équipe de gardiennage de l'Espace des Arts. 

V093220200549408001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Secrétaire assistant administratif (h/f)  
Assurer les fonctions relatives au secrétariat : Accueil physique et téléphonique, gestion proactive d'agenda, gestion du courrier entant/sortant et des 
parapheurs (mise en forme, enregistrement), gestion du temps de travail des agents, mise à jour de l'annuaire de la direction, etc... Assurer le suivi 
administratif des dossiers individuels (Nouvel arrivant, CET, Retraite, arrêt de travail, médaille, EPA, primes, etc...) en lien avec le SGR et la DRH. Participer 
à l'organisation administrative de la direction : assurer l'organisation logistique et fonctionnelle des réunions (choix des dates, réservation de salle, 
préparation des fonds de dossier pour les participants, etc...), gérer de prestations via les outils métiers, assurer la prise de notes lors des réunions, la 
rédaction finale des comptes rendus, rédiger des notes et mails courants à la demande des services et de la direction. Gérer le suivi administratif des 
dossiers/projets : menés par la direction (tableaux de bord, note de synthèse, recherche documentaire et constitution de dossiers, impression de 
documents issus des outils métiers, etc...), et rédiger ou relire des documents dans le respect des chartes départementales. Contribuer au processus 
d'information en assurant la centralisation et la circulation des informations et en organisant le classement et l'archivage des dossiers (papier et 
numérique). Contribuer à la conception des documents et outils de suivi nécessaires au bon fonctionnement du pôle en participant, aux réflexions 
engagées sur l'amélioration de l'organisation de la fonction secrétariat-assistance de pôle, à la rédaction de procédures de l'activité du pôle, à la 
construction de tableaux de bord mutualisés pour le suivi des activités du pôle et en permettant d'assurer la continuité et le relais sur les activités en cas 
d'absence. 

V093220200549419001 
 
Neuilly-Plaisance 

Animateur principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable adjoint service enfance-jeunesse Enfance-Jeunesse 
Responsable adjoint service enfance - jeunesse 

V093220200549403001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

30h47 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur en accueil collectif de mineurs et en accueils périscolaires Enfance 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants 

V093220200549407001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Agent d'entretien du cimetière Population 
Entretenir les massifs et espaces verts du cimetière Création et plantation Entretien des allées Contrôler le bon fonctionnement des matériels et des 
infrastructures mis à disposition des usagers Contrôler la sécurité des allées, murs et portes du cimetière 

V092220200549409001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT HYGIÈNE ET TECHNIQUE PISCINE 
- Contrôler  l'installation -Entretenir l'installation -Accueillir les usagers et assurer leur sécurité 

V094220200549411001 Technicien, Technicien principal de Poste créé suite à un 35h00 B Régisseur ou régisseuse de spectacle et 94 
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Le Kremlin-Bicêtre 

1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

nouveau besoin d'événementiel 

Régisseur technique (h/f) Affaires culturelles 
Placé sous l'autorité de la Responsable du service Culturel, vous serez en charge des missions suivantes : Missions principales :  * Régie générale et régie 
son sur les événements et pour les équipements, et compétences basiques en régie lumières * Conception et supervision de la mise en oeuvre des 
dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'ateliers, d'accompagnement technique, de spectacles ou d'événements  municipaux * Supervision de 
l'accueil des usagers au sein du studio Musique : encadrement et accompagnement, en lien avec le projet d'établissement * Coordination des solutions 
techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles (auditorium) * Conduite des études 
techniques préalables à la réalisation d'un spectacle ou d'une prestation artistique * Planification des installations nécessaires à la réalisation des 
spectacles ou des événements * Organisation de l'accueil des intervenants (studio musique & auditorium), gestion du planning d'occupation des 
équipements * Coordonner les interventions des techniciens et contrôler l'application des règles de travail, d'hygiène et de sécurité Gestion de la sécurité 
du spectacle ou de l'événement * Relation avec les adhérents et le public * Gestion administrative et matérielle des équipements * Coopération avec les 
autres établissements artistiques et culturels locaux * Contacts réguliers avec les orchestres, les compagnies, les producteurs de spectacles, les 
associations, les personnels intermittents et les intervenants techniques sur les spectacles, les fournisseurs et les entreprises, les experts et les 
professionnels 

V093220200549390001 
 
Tremblay-en-France 

Animateur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Chef de service enseignement - vie scolaire  
Au sein de la Direction de l'Action Educative et loisirs, sous l'autorité de la directrice, le/la chef.fe de service Enseignement-Vie Scolaire aura en charge la 
gestion de 25 groupes scolaires et écoles publiques (maternelles et élémentaires) de la ville et de l'ensemble des activités y afférent. Pour cela, il 
s'appuiera sur une cellule administrative et deux adjoints au chef de service.   Vos Missions Principales:  * Participer à la définition et à la mise en oeuvre 
des orientations stratégiques en  matière d'éducation  * Coordonner, impulser et développer des actions partenariales avec les acteurs internes, 
institutionnels et privés (services municipaux, associations, représentants de parents d'élèves, enseignants, Inspecteur de l'Education Nationale (IEN), 
institutions diverses, ....)  * Participer au pilotage des opérations de construction-réhabilitation du patrimoine scolaire  * Assurer la gestion administrative, 
comptable et budgétaire du service  * Garantir la qualité des moyens mis à disposition des écoles  * Encadrer, accompagner et gérer l'ensemble du 
personnel du service * Péparer les conseils des écoles (lien avec les services de la ville et note aux élus) * Participer à la mise en oeuvre du PEDT  
Contraintes du poste :  * Réunions en dehors des horaires d'ouverture de la mairie * Déplacements fréquents sur le territoire  Votre profil :  - Connaissance 
du fonctionnement des collectivités territoriales - Connaissance des politiques Educatives - Connaissance de la réglementation des marchés publics, des 
règles budgétaires  et comptables - Maîtrise des techniques de communication, de négociations et de gestion des  conflits - Discrétion,  - Qualités 
relationnelles, rigueur et aptitude au travail en équipe - Méthode et organisation dans le travail,  - Esprit de synthèse, - Permis B indispensable 

V093220200549391001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 
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Chargé de base de données  
Chargé.e de base de données 

V092220200549375001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'accueil et entretien des installations sportives INSTALLATIONS SPORTIVES 
Sous l'autorité de la Responsable et projets d'équipements sportifs, vous assurez les missions suivantes: - Accueil physique et téléphonique des usagers - 
Assurer l'ouverture et la fermeture du site - Contrôler  les entrées et sorties dans le site - Accueillir, renseigner et orienter les différents publics (usagers, 
entreprises extérieures, services techniques pour les travaux de maintenance) - Nettoyage, entretien... 

V093220200549372001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Menuisier (h/f) Régie bâtiments 
* Assurer la maintenance dans les bâtiments communaux .. * Travaux neufs et rénovation * Concepation de mobilier * Coupe , montage,rabotage * 
Installations  et pose d'ouvrage  * Entretien de l'atelier et de l'outillage. * Veuiller à l'application des normes de sécurité et d'hygiène * Respecte et fait 
respecter les consignes et normes en viguer. * Restauration et réparation de mobilier * Faux plafonds * Cloisons sèches 

V093220200549365001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent d'accueil et de secrétariat (h/f) Urbanisme/foncier 
* Accueil des publics permis de construire ou foncier avec l'appui d'un agent référent accueil-secrétariat au sein de la division * Réception des appels 
téléphoniques * Renseigne les publics sur les documents d'urbanisme locaux * Renseigne les publics sur les projets de construction ou d'aménagements 
communaux * Oriente les publics sur  les formalités administratives préalables aux transferts de biens immobiliers et à la réalisation de travaux portant 
sur l'utilisation et l'occupation des sols * Réceptionne et contrôle les dossiers de demande d'autorisation (permis de construire, déclaration d'intention 
d'aliéner) * Enregistre et classe les dossiers de demande d'autorisation * Réalisation de travaux de bureautique * Tri, classement et archivage de 
documents * Suivi et mise en forme des dossiers administratifs 

V093220200549360001 
 
Tremblay-en-France 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service à la personne MAD 
L'aide à domicile a pour mission d'aider la personne en perte d'autonomie dans les tâches  de la vie courante. Ce professionnel contribue au maintien à 
domicile des personnes âgées  dans les meilleures conditions possibles. Ses activités principales : 1) - Activité en lien avec la personne (bénéficiaire des 
prestations d'aide à domicile) - Entretien du domicile - Cuisine / repas - Veiller à la santé - Entretien du linge - Organiser des activités avec la personne - 
Aide administrative, aide à la lecture - Accompagnement à la promenade  - Soutien moral et/ou activités récréatives (lecture, jeux de mémoire, jeux de 
société  ...) 2) - Activité en lien avec le service - Mise à jour en lien avec son responsable de secteur de toutes les données concernant  la personne aidée 
(cahier de liaison, fiche relais, diagramme...) - Mise à jour en lien avec le régulateur de planning  - Participation aux différentes réunions de service, avec 
les partenaires 

V093220200549337001 Agent social Poste vacant suite à 35h00 C Aide à domicile 93 
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CCAS de Tremblay-en-France 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Aide à domicile (h/f) Aide et accompagnement au domicile 
L'aide à domicile a pour mission d'aider la personne en perte d'autonomie dans les tâches  de la vie courante. Ce professionnel contribue au maintien à 
domicile des personnes âgées  dans les meilleures conditions possibles. Ses activités principales : 1) - Activité en lien avec la personne (bénéficiaire des 
prestations d'aide à domicile) - Entretien du domicile - Cuisine / repas - Veiller à la santé - Entretien du linge - Organiser des activités avec la personne - 
Aide administrative, aide à la lecture - Accompagnement à la promenade  - Soutien moral et/ou activités récréatives (lecture, jeux de mémoire, jeux de 
société  ...) 2) - Activité en lien avec le service - Mise à jour en lien avec son responsable de secteur de toutes les données concernant  la personne aidée 
(cahier de liaison, fiche relais, diagramme...) - Mise à jour en lien avec le régulateur de planning  - Participation aux différentes réunions de service, avec 
les partenaires 

V093220200549341001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Intervenant social en commissariat Cabinet du Maire 
Sous l'autorité fonctionnelle du Commissaire et hiérarchiquement rattaché à la Police Municipale, vous garantissez un traitement social adéquat aux 
situations particulières rencontrées par les services de la Police Nationale de la Circonscription de Sécurité Publique de Neuilly sur Marne. Grâce à votre 
connaissance du réseau médico-socio-éducatif, vous assurez une intervention de proximité auprès de toute personne majeure ou mineure, victime ou mise 
en cause par une affaire présentant un volet social, en informant et en orientant vers les services adaptés. 

V092220200549323001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT D'ACCUEIL ET ENTRETIEN PISCINE 
- Accueil téléphonique et physique des usagers - Assurer l'ouverture et la fermeture du site - Accueillir les différents publics - Renseigner les interlocuteurs 
et les orienter vers l'interlocuteur compétents si nécessaire - Adapter son discours en fonction de l'interlocuteur - Participer au contrôle des entrées et 
sorties dans le site - Assurer la tenue de caisse, la vente de droit d'entrée - Assurer les fonctions de régisseur suppléant - Nettoyage 

V093220200549320001 
 
Montfermeil 

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 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
budgétaire et comptable ; Assistant ou 

assistante de gestion financière, 
budgétaire ou comptable 

93 

Gestionnaire comptable (h/f) Le Syndicat Intercommunal pour la restauration collective des villes de Montfermeil/Clichy-Sous-Bois 
Mettre en place les conditions permettant de garantir le suivi administratif et comptable du service restauration collective pour la Ville de Montfermeil et 
de Clichy-Sous-Bois 

V092220200549297001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Directeur ou directrice enfance-jeunesse- 92 
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Rueil-Malmaison 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

éducation 

Directeur(trice) Adjoint(e) ALSH Temps périscolaires et de loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220200549273001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et de loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220200549261001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et de loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220200549250001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et de loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220200549234001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

UN CHEF D'UNITÉ CONSERVATION DOCUMENTATION RECHERCHE (H/F) PACT - MDAK 
En qualité de Chef de l'unité Conservation, Documentation et Recherche, sous l'autorité de la direction du musée, vous pilotez l'unité conservation - 
documentation - recherche du musée départemental et, à ce titre, assurez la responsabilité scientifique de la conservation, de la gestion et de 
l'enrichissement des collections de photographies, films et d'objets du musée. Vous assurez l'encadrement d'une équipe de 12 agents et pilotez les 
processus administratifs et techniques. 

V092220200549220001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
92 
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Rueil-Malmaison au sein de la 
collectivité 

ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et de loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220200549197001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif Conditions de Travail et Relations Sociales 
Contribuer à la mise en oeuvre du suivi médical des agents et de la gestion de dossiers maladies. 

V093220200549199001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration  
AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION 

V094220200549190001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable de secteur Gestion Administrative du Personnel (h/f) Service Gestion Aminisstrative du Personnel 
Sous l'autorité du responsable de service GAP, organise et coordonne l'ensemble des activités liées à la gestion de la carrière, de la paie et de 
l'absentéisme, en veillant au respect des règles statutaires. 

V093220200549156001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

agent territorial spécialisé des écoles maternelle personnels des écoles et des bâtiments communaux 
Assistance au personnel enseignant :  Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux ;  Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et aider 
à la motricité ; Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants (aide aux soins d'hygiène corporelle, aide à l'habillage et déshabillage, premiers soins de 
base);  Accompagner les enfants à la sieste ;  Préparer et animer ou accompagner des activités/ateliers pédagogiques ; Préparer ou fabriquer du matériel 
pédagogique ;  Ranger, classer les travaux des enfants ;  Aménager les locaux destinés aux enfants.  L'A.T.S.E.M. participe à la pause méridienne. Il 
encadre des enfants au cours du repas er participe à la mise en place d'activités adaptées.   Préparation et remise en état de propreté des locaux et du 
matériel :  Nettoyer les classes et le mobilier ;  Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets ;  Vérifier et entretenir le matériel de couchage. 
Entretenir les sols ; Entretenir et désinfecter les locaux sanitaires ;  L'A.T.S.E.M. effectue les activités d'entretien et de remise en état des locaux scolaires 
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pendant et hors période scolaire. En période hors scolaire, l'A.T.S.EM., contribue aux grands nettoyages des écoles et à l'entretien des locaux et surfaces, 
au même titre que le personnel d'entretien.   Il peut être amené à participer aux initiatives communales. 

V093220200549153001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

agent territorial spécialisé des écoles maternelle personnels des écoles et des bâtiments communaux 
Assistance au personnel enseignant :  Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux ;  Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et aider 
à la motricité ; Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants (aide aux soins d'hygiène corporelle, aide à l'habillage et déshabillage, premiers soins de 
base);  Accompagner les enfants à la sieste ;  Préparer et animer ou accompagner des activités/ateliers pédagogiques ; Préparer ou fabriquer du matériel 
pédagogique ;  Ranger, classer les travaux des enfants ;  Aménager les locaux destinés aux enfants.  L'A.T.S.E.M. participe à la pause méridienne. Il 
encadre des enfants au cours du repas er participe à la mise en place d'activités adaptées.   Préparation et remise en état de propreté des locaux et du 
matériel :  Nettoyer les classes et le mobilier ;  Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets ;  Vérifier et entretenir le matériel de couchage. 
Entretenir les sols ; Entretenir et désinfecter les locaux sanitaires ;  L'A.T.S.E.M. effectue les activités d'entretien et de remise en état des locaux scolaires 
pendant et hors période scolaire. En période hors scolaire, l'A.T.S.EM., contribue aux grands nettoyages des écoles et à l'entretien des locaux et surfaces, 
au même titre que le personnel d'entretien.   Il peut être amené à participer aux initiatives communales. 

V093220200549148001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

agent territorial spécialisé des écoles maternelle personnels des écoles et des bâtiments communaux 
Assistance au personnel enseignant :  Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux ;  Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et aider 
à la motricité ; Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants (aide aux soins d'hygiène corporelle, aide à l'habillage et déshabillage, premiers soins de 
base);  Accompagner les enfants à la sieste ;  Préparer et animer ou accompagner des activités/ateliers pédagogiques ; Préparer ou fabriquer du matériel 
pédagogique ;  Ranger, classer les travaux des enfants ;  Aménager les locaux destinés aux enfants.  L'A.T.S.E.M. participe à la pause méridienne. Il 
encadre des enfants au cours du repas er participe à la mise en place d'activités adaptées.   Préparation et remise en état de propreté des locaux et du 
matériel :  Nettoyer les classes et le mobilier ;  Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets ;  Vérifier et entretenir le matériel de couchage. 
Entretenir les sols ; Entretenir et désinfecter les locaux sanitaires ;  L'A.T.S.E.M. effectue les activités d'entretien et de remise en état des locaux scolaires 
pendant et hors période scolaire. En période hors scolaire, l'A.T.S.EM., contribue aux grands nettoyages des écoles et à l'entretien des locaux et surfaces, 
au même titre que le personnel d'entretien.   Il peut être amené à participer aux initiatives communales. 

V093220200549142001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

agent territorial spécialisé des écoles maternelle personnels des écoles et des bâtiments communaux 
Assistance au personnel enseignant :  Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux ;  Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et aider 
à la motricité ; Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants (aide aux soins d'hygiène corporelle, aide à l'habillage et déshabillage, premiers soins de 
base);  Accompagner les enfants à la sieste ;  Préparer et animer ou accompagner des activités/ateliers pédagogiques ; Préparer ou fabriquer du matériel 
pédagogique ;  Ranger, classer les travaux des enfants ;  Aménager les locaux destinés aux enfants.  L'A.T.S.E.M. participe à la pause méridienne. Il 
encadre des enfants au cours du repas er participe à la mise en place d'activités adaptées.   Préparation et remise en état de propreté des locaux et du 
matériel :  Nettoyer les classes et le mobilier ;  Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets ;  Vérifier et entretenir le matériel de couchage. 
Entretenir les sols ; Entretenir et désinfecter les locaux sanitaires ;  L'A.T.S.E.M. effectue les activités d'entretien et de remise en état des locaux scolaires 
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pendant et hors période scolaire. En période hors scolaire, l'A.T.S.EM., contribue aux grands nettoyages des écoles et à l'entretien des locaux et surfaces, 
au même titre que le personnel d'entretien.   Il peut être amené à participer aux initiatives communales. 

V093220200549139001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B Documentaliste 93 

Archiviste - Records manager  
Mettre en oeuvre une démarche de records management au sein de la collectivité. Elaborer et mettre en place un projet de Gestion électronique des 
documents (GED) et de Système d'archivage électronique (SAE). 

V093220200549133001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

agent territorial spécialisé des écoles maternelle personnels des écoles et des bâtiments communaux 
Assistance au personnel enseignant :  Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux ;  Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et aider 
à la motricité ; Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants (aide aux soins d'hygiène corporelle, aide à l'habillage et déshabillage, premiers soins de 
base);  Accompagner les enfants à la sieste ;  Préparer et animer ou accompagner des activités/ateliers pédagogiques ; Préparer ou fabriquer du matériel 
pédagogique ;  Ranger, classer les travaux des enfants ;  Aménager les locaux destinés aux enfants.  L'A.T.S.E.M. participe à la pause méridienne. Il 
encadre des enfants au cours du repas er participe à la mise en place d'activités adaptées.   Préparation et remise en état de propreté des locaux et du 
matériel :  Nettoyer les classes et le mobilier ;  Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets ;  Vérifier et entretenir le matériel de couchage. 
Entretenir les sols ; Entretenir et désinfecter les locaux sanitaires ;  L'A.T.S.E.M. effectue les activités d'entretien et de remise en état des locaux scolaires 
pendant et hors période scolaire. En période hors scolaire, l'A.T.S.EM., contribue aux grands nettoyages des écoles et à l'entretien des locaux et surfaces, 
au même titre que le personnel d'entretien.   Il peut être amené à participer aux initiatives communales. 

V092220200550297001 
 
Mairie de MEUDON 

Assistant de conservation, 
Bibliothécaire 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Bibliothécaire 92 

Assistant de conservation - Bibliothécaire  jeunesse (h/f) Médiathèques  
La direction des médiathèques et des espaces numériques est rattachée à la DAC (Direction de l'action culturelle) et composée de deux médiathèques, 
l'une à Meudon et l'autre à Meudon-la-Forêt, d'un espace numérique et d'un Fablab.  Placé(e) sous l'autorité du Responsable du département Jeunesse, 
vous serez chargé(e) de : - Assurer la gestion de fonds spécifiques (suivi d'un budget, traitement complet des documents : sélection, acquisition, 
catalogage, indexation, désherbage, valorisation) - Contribuer au développement de nouvelles ressources (collections, services) en lien avec le projet de 
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service : édition jeunesse accessible, malles musicales, prêt de kamishibaïs..., animation d'un nouvel espace adolescent 

V094220200550294001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 
de l'aménagement durable ; Chargé ou 

chargée d'études environnement 
94 

Chargé de mission environnement (h/f) Secteur Climat, environnement et énergie 
Au sein du pôle, le secteur Climat, environnement et énergie a pour mission de vulgariser les enjeux environnementaux et climatiques, de définir les 
orientations stratégiques de la collectivité dans le champ de la transition écologique et énergétique, dans le cadre d'un travail transversal en interne et en 
articulation avec les partenaires publics et privés, de coordonner et d'évaluer leur mise en oeuvre au sein des documents cadres, des politiques publiques 
et des projets réalisés sur le territoire.  La.le chargé.e assure principalement les missions suivantes :  - Construire et animer l'observatoire énergie-climat-
environnement en interface avec les principaux fournisseurs de données et le secteur Études, SIG et observation, alimenter les documents cadres de l'EPT 
(PCAET, PLUI, CTE...) et le système d'indicateurs territoriaux PowerBI ; - Mettre à disposition des services du territoires et des communes les données 
locales, leurs représentation graphique ou cartographique ainsi que leur analyse dans le domaine de la transition écologique et énergétique ; - Suivre les 
démarches d'évaluation d'environnementales (plan d'action du PCAET, budget vert, rapport annuel de l'EPT, SPAPSER...) ; - Élaborer le rapport 
développement durable du territoire ; - Suivre les sujets relatifs au foncier contraint :  o Entretenir, actualiser et analyser les données relatives aux risques 
naturels et technologiques ayant un impact sur le sol (inondation, carrières, retrait-gonflement des argiles, risques industriel, pollution des sols) ; o Suivre 
les relations avec les partenaires (OR, EPFIF, etc.) sur l'artificialisation des sols (exploitation du MOS, dynamique d'artificialisation/renaturation des sols, 
enjeux du zéro artificialisation nette).  - Suivre les sujets relatifs à la santé environnementale en lien avec les problématiques du territoire dans les 
domaines de la pollution de l'air, des sols, de l'eau, des nuisances acoustiques et autres sujets émergeants (champs électromagnétiques, risques 
pandémique...) ; - Assurer une veille juridique et technique dans le domaine de la transition écologique et énergétique.  De manière générale, la.le 
chargé.e mission est amené.e, dans le cadre de ses différentes missions, à travailler en mode projet, à participer aux groupes de travail traitant de ses 
sujets, et/ou à en animer elle·lui-même. 

V092220200550284001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Chef d'équipe du service accueil et surveillance DPPE-SAS 
Vous êtes en charge de l'encadrement des adjoints au chef d'équipe et des agents d'accueil et de surveillance du parc ou groupe de parcs, au(x)quel(s) 
vous êtes affecté, pour l'organisation du travail journalier, du suivi administratif, des congés, des stages, de la planification de l'équipe et du suivi 
logistique. Vous êtes l'interlocuteur principal du service sur le site et représentant du chef de service et de son adjoint. 

V094220200550278001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 

Agent d'accueil 3 cinés Robespierre 
Sous l'autorité du responsable de service, en équipe avec le caissier et l'opérateur projectionniste il/elle est chargé.e d'accueillir le public et de la vente des 
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billets de cinéma. 

V093220200550276001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

TECHNICIEN.NE DE MAINTENANCE SERVICE DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 
Garantir le maintien des installations techniques liées au bon fonctionnement des bâtiments départementaux et organiser et suivre les interventions 
techniques curatives de 1er niveau.  1/ Analyser la pertinence des travaux demandés, organiser et assurer le suivi des travaux de petite maintenance et 
contrôler les entreprises prestataires, 2/ Organiser les Contrôles Périodiques obligatoires ainsi que la maintenance préventive obligatoire, soit via la régie 
interne, soit via les marchés à bons de commande 3/ Assurer, de manière réactive, la mise en conformité des bâtiments ou équipements suite aux 
rapports des contrôles périodiques réglementaires, préparer et participer aux commissions de sécurité 4/ Rédiger les pièces techniques des marchés de 
maintenance et s'assurer de leur bonne exécution, se tenir informé de l'actualité règlementaire 5/ Suivre les budgets liés aux marchés dans le cadre de la 
programmation annuelle de travaux 6/ Elaborer et tenir à jour les tableaux de bords de suivis du périmètre d'activité 

V092220200550274001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

responsable d établissement d'accueil  
"* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V093220200550263001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier Entretien et propreté urbaine 
L'agent est placé sous l'autorité hiérarchique du chef de section Régie Espaces Verts et de son adjoint. Il aura comme principale mission la conduite du 
poids lourds  avec la grue ainsi que des véhicules telles que  camionnettes, camions benne, chargeuse transpalette, tractopelle  sur tous les secteurs et de 
veiller à l'application des règles  d'hygiène et de sécurité. 

V093220200550255001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier (h/f) Entretien et propreté urbaine 
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L'agent est placé sous l'autorité hiérarchique du chef de section Régie Espaces Verts et de son adjoint. Il aura comme principale mission la conduite du 
poids lourds  avec la grue ainsi que des véhicules telles que  camionnettes, camions benne, chargeuse transpalette, tractopelle  sur tous les secteurs et de 
veiller à l'application des règles  d'hygiène et de sécurité. 

V092220200550250001 
 
Chaville 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Chargé de missions Transition Ecologique (h/f) Direction de l'Aménagement Urbain, Habitat, Logement, Environnement, Vie économique et Espaces 
public 
Vous suivez les travaux effectués par la Métropole du Grand Paris pour le compte de la Commune et vous faites le relais des actions à mener auprès des 
élus. Vous assurez le suivi des actions mises en place par l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest compétent en termes d'Environnement. 
Vous êtes le relais des projets communaux, par exemple, la mise en place du PCAET et de toutes les actions sur le territoire communal. Vous assurez le 
suivi du budget avec le service des Finances et vous travaillez avec l'ensemble des services pour améliorer les achats de la collectivité (travail de 
benchmark et établissement d'un catalogue fournisseur " bilan climat compatible "). Vous poursuivez le travail de diagnostic et état des lieux des Trames 
vertes, bleues, noires et brunes déjà initié sur la commune et vous proposez la mise en place d'actions en liaison avec les services des Espaces Verts de 
GPSO.  Vous suivez les études et actions relatives à la biodiversité en permettant la connaissance de la faune et de la flore et l'amélioration de leurs 
continuités. Vous êtes le correspondant de GPSO sur les projets de mise en valeur de l'eau dans la ville.  Vous participez aux réflexions avec les Services 
Techniques sur la mise en place d'ilot de fraicheur et sur les projets de cours Oasis dans les établissements scolaires maternelles et élémentaires. Vous êtes 
associé à la réflexion sur les déchets, en transversalité avec les services Espaces Publics et Vie Economique.   Vous proposez des pistes d'amélioration avec 
les différents interlocuteurs. Vous suivez la mise en place du nouveau marché de propreté et collecte de GPSO et participerez aux évènements de 
communications associés. Vous êtes à ce titre le réfèrent Famille Zéro Déchets, défi lancé en janvier 2022 sur Chaville. Vous accompagnez les projets de la 
municipalité en matière d'agriculture urbaine et vous élaborez un projet de Ferme pédagogique sur la commune. Vous effectuez les démarches pour 
trouver des fournisseurs/agriculteurs locaux en vue de l'ouverture de la cuisine centrale communale en 2024. Avec l'aide du coordinateur Environnement 
et Développement Durable, vous assurez le lien avec les associations environnementales de la ville et du secteur. Vous êtes en charge du montage des 
dossiers de subvention pour tous les domaines relatifs à la Transition écologique et vous élaborez également les dossiers en vue des labellisations. Vous 
participez au volet Environnemental du PLUI en cours d'élaboration par GPSO en tant que personne ressource pour la commune avec la Direction de 
l'Aménagement Urbain. Vous rédigez des délibérations, des comptes-rendus et vous êtes amené à présenter les projets du service en réunion publique et 
aux conseils de quartier, de participer au CC2D (Conseil Communal de Développement Durable). Vous concevez donc les supports de concertation et de 
communication.  Vous êtes le réfèrent Transition écologique au sein de services de la Ville. 

V093220200550244001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

Aide-soignant de classe normale 

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

30h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide-soignant (h/f) SSIAD 
LA MARIE DES PAVILLONS SOUS BOIS (93320) Commune résidentielle située à 10 kms de Paris 23 836 habitants  RECRUTE Un(e) aide-soignant(e) Cadre 
d'emploi des auxiliaires de soins MISSIONS : Sous l'autorité du Responsable du Service de Soins à Domicile vos missions seront : - Réaliser l'ensemble des 
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soins d'hygiènes corporelles, de confort et de bien-être préventifs et curatifs sur délégation de l'infirmière : toilette, prévention des escarres, pédiluve, 
capiluve, mobilisation, habillement et changement de vêtements, prise des médicaments préparés par l'IDE, - Vérifier le bon fonctionnement du matériel 
médical (lit, lève malade, fauteuil,...), - Tenir à jour les dossiers de soins et participer aux réunions hebdomadaires, - Surveiller l'hydratation et 
l'alimentation, donner des conseils diététiques à l'entourage, - Assurer la prise de température, le pouls et la pesée du patient, - Assister l'infirmier pour les 
prélèvements biologiques, les pansements, - Aider la personne le cas échéant dans la prise des repas, - Désinfecter les équipements, - Apporter un soutien 
psychologique à la personne aidée et à son entourage. 

V092220200550249001 
 
Suresnes 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Chef de brigade f/h Police municipale 
Contribuer à faire respecter les pouvoirs de police du maire en secondant le chef de brigade opérationnelle  sur ses missions d'encadrement et de sécurité 
et surveillance de la voie publique. 

V092220200550246001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) poste poste 1920 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093220200550245001 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Chef d'équipe serrurerie (h/f) gestion du patrimoine 
L'agent intervient dans le cadre de son corps de métiers pour les besoins de la régie des bâtiments communaux.  Il pilote et encadre son équipe. 

V092220200550241001 
 
Suresnes 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Adjoint au chef de brigade Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint, vous secondez le chef de brigade dans ses missions et participez activement au maintien de la 
tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité 
avec la population 

V092220200550240001 Attaché, Attaché principal, Poste vacant suite à 35h00 A, B Responsable de la gestion administrative 92 
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Chaville 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

du personnel 

Responsable Carrière Paie DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Votre rôle implique la supervision des cycles de paie, le contrôle et la garantie de la bonne exécution des rémunérations ainsi que de la DSN. Côté carrière, 
vous êtes en charge de la préparation et de l'application des décisions concernant les avancements de grade et des promotions internes, auxquelles vous 
associerez progressivement votre équipe.   D'une manière générale, vous mettrez en place des procédures innovantes, veillerez à faciliter et automatiser 
les traitements afin d'harmoniser la saisie sur le logiciel SIRH. Vous effectuez le paramétrage et les mises à jour du logiciel et serez l'interlocuteur privilégié 
avec la société du SIRH. En qualité de manager, vous saurez apporter expertise, pédagogie, et accompagnement dans les méthodes de travail et la 
montée en compétence de vos collaboratrices. Actuellement, les gestionnaires se partagent à parts égales le portefeuille de 320 agents permanents, et 
des vacataires. Vous saurez endosser le rôle de gestionnaire pour prêter main forte si besoin, en plus de la gestion du portefeuille des élus qui vous revient.  
Votre expertise vous permet d'être l'interlocuteur privilégié de la Trésorerie, d'informer et conseiller les agents sur des questions statutaires spécifiques, 
aussi bien à l'oral que par la rédaction de documents ou courriers. Vous assurez la bonne remontée d'informations sensibles auprès de la direction du 
service.  Enfin, vous assurez une veille juridique et établissez les tableaux de bord nécessaires à votre secteur et en assurez le suivi. Vous piloterez 
l'élaboration du bilan social. 

V094220200550239001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Opérateur projectionniste 3 cinés 
Sous l'autorité du responsable de service, il/elle est chargé.e de la projection des films sur tous les supports, il/elle veille au bon déroulement des séances 
en conformité avec la programmation ainsi qu'à la sécurité des usagers 

V092220200550215001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) poste 2032 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220200550221001 
 
Bourg-la-Reine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 92 
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Responsable du pôle jeunesse à la médiathèque (h/f) MEDIATHEQUE 
Dans la finalité de coordonner et participer aux différentes activités en faveur du public jeunesse, en lien avec la direction et les différents référents pour 
les acquisitions et les animations, et sans que cette liste ne soit exhaustive, vous serez en charge de/d'  :      * Être force de proposition auprès de la 
direction pour le fonctionnement du pôle jeunesse ;     * Assurer la cohérence entre les différentes activités du pôle jeunesse ;     * Veiller au bon 
fonctionnement des activités en lien avec les référents petite enfance, classes, centres de loisirs  et les acquéreurs jeunesse;     * Proposer et piloter la 
communication auprès des usagers ainsi que le contenu dans la programmation culturelle des activités jeunesse en collaboration avec la direction et les 
référents ;     * Participer aux animations dans les structures de la petite enfance, des accueils classes et aux différents déplacements ;     * Collaborer aux 
acquisitions jeunesse (commande et traitement) et autres pôles (adulte, cinéma et musique) ;     * Proposer des actions liés au pôle jeunesse sur les 
réseaux sociaux ;     * Accueillir, renseigner, orienter le public avec patience et amabilité et aller à sa rencontre durant les permanences ;     * Être en 
situation de vigilance et intervenir pour limiter les comportements inadéquats et les nuisances sonores dans tous les espaces publics afin de favoriser un 
climat agréable pour tous les publics ;     * Participer à la sécurité des locaux, des publics et des collections en prenant une part intégrante aux différents 
dispositifs  mis en place. 

V092220200550218001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Assistant médiathécaire (h/f)  
poste d'assistant médiathécaire jeunesse 

V093220200550219001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

assistant(e) social(e) Service social 
-  participe à la mise en en oeuvre des orientations départementales et municipales en matière de Service Social - Il (elle), reçoit les familles à leur 
demande, ou par attribution institutionnelle afin d'établir une évaluation Sociale, suivie d'une action ponctuelle ou d'accompagnement - Elle assure des 
délégations thématiques et peut représenter le service en fonction des habilitations du métier et des délégations attribuées par l'encadrement. 

V093220200550208001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Assistant social (h/f) Service social 
-  participe à la mise en en oeuvre des orientations départementales et municipales en matière de Service Social - Il (elle), reçoit les familles à leur 
demande, ou par attribution institutionnelle afin d'établir une évaluation Sociale, suivie d'une action ponctuelle ou d'accompagnement - Elle assure des 
délégations thématiques et peut représenter le service en fonction des habilitations du métier et des délégations attribuées par l'encadrement. 

V093220200550200001 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 
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Bobigny exceptionnelle mois) ou à une 
intégration directe 

assistant(e) social(e) Service social 
-  participe à la mise en en oeuvre des orientations départementales et municipales en matière de Service Social - Il (elle), reçoit les familles à leur 
demande, ou par attribution institutionnelle afin d'établir une évaluation Sociale, suivie d'une action ponctuelle ou d'accompagnement - Elle assure des 
délégations thématiques et peut représenter le service en fonction des habilitations du métier et des délégations attribuées par l'encadrement. 

V092220200550196001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) poste 971 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094220200550193002 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'exploitation dans les gymnases   (h/f) SERVICE GYMNASES ET STADES 
Sous l'autorité d'un.e responsable technique des installations sportives, vous aurez à : *    assurer la surveillance, la sécurité des usagers et la bonne 
utilisation des installations sportives *    Accueillir et informer le public *    Recenser, à chaque créneau horaire, la fréquentation de l'équipement *    
Assister à la mise en oeuvre des animations sportives (mise en place des matériels pédagogiques et conseils d'utilisation) *    Entretenor les espaces verts 
aux abords des installations sportives *    Réaliser de la manutention, l'entretien et lamaintenance liée aux installations, aux équipements et aux matériels 
sportifs *    Veiller et alerter sur les risques spécifiques aux installations sportives et établissements recevant du public, connaître la réglementation des 
équipements, (sécurité incendie, buts et panneaux de basket, ou prévention de la légionellose) *    Nettoyer et désinfecter es locaux *    Pallier l'absence 
d'un agent d'accueil d'une autre installation sportive pour assurer la continuité du service  public *    Participer aux opérations spécifiques des terrains de 
grands jeux et des espaces sportifs de proximité ;  *    Contribuer à la réussite des diverses manifestations par une aide au montage des divers matériels *    
Lors d'animations sportives réalisées par le service des sports dans le cadre péri ou extra-scolaire, collaborer aux activités réalisées sous la responsabilité 
pédagogique d'éducateurs diplômés. 

V094220200550193001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'exploitation dans les gymnases   (h/f) SERVICE GYMNASES ET STADES 
Sous l'autorité d'un.e responsable technique des installations sportives, vous aurez à : *    assurer la surveillance, la sécurité des usagers et la bonne 
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utilisation des installations sportives *    Accueillir et informer le public *    Recenser, à chaque créneau horaire, la fréquentation de l'équipement *    
Assister à la mise en oeuvre des animations sportives (mise en place des matériels pédagogiques et conseils d'utilisation) *    Entretenor les espaces verts 
aux abords des installations sportives *    Réaliser de la manutention, l'entretien et lamaintenance liée aux installations, aux équipements et aux matériels 
sportifs *    Veiller et alerter sur les risques spécifiques aux installations sportives et établissements recevant du public, connaître la réglementation des 
équipements, (sécurité incendie, buts et panneaux de basket, ou prévention de la légionellose) *    Nettoyer et désinfecter es locaux *    Pallier l'absence 
d'un agent d'accueil d'une autre installation sportive pour assurer la continuité du service  public *    Participer aux opérations spécifiques des terrains de 
grands jeux et des espaces sportifs de proximité ;  *    Contribuer à la réussite des diverses manifestations par une aide au montage des divers matériels *    
Lors d'animations sportives réalisées par le service des sports dans le cadre péri ou extra-scolaire, collaborer aux activités réalisées sous la responsabilité 
pédagogique d'éducateurs diplômés. 

V093220200550189001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Assistant social  (h/f) Service social 
-  participe à la mise en en oeuvre des orientations départementales et municipales en matière de Service Social - Il (elle), reçoit les familles à leur 
demande, ou par attribution institutionnelle afin d'établir une évaluation Sociale, suivie d'une action ponctuelle ou d'accompagnement - Elle assure des 
délégations thématiques et peut représenter le service en fonction des habilitations du métier et des délégations attribuées par l'encadrement. 

V092220200550188001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) poste 2031 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220200550184001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) poste 1399 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220200550178001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste créé suite à une 35h00 C Coordonnateur ou coordonnatrice de 92 
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CCAS de la Garenne-Colombes 

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

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

santé 

Référent handicap (h/f) CCAS 
L'agent est en charge d'accueillir et de favoriser l'intégration des enfants porteurs de handicap dans des conditions optimales. Il analyse et évalue les 
situations et travaille en transversalité avec tous les acteurs concernés, en particulier avec l'Éducation nationale afin d'établir une continuité de prise en 
charge entre milieu scolaire et extra-scolaire. Il est également un relais de l'action d'accueil sur le terrain au sein des équipements et structures d'accueil 
de 0 à 17 ans en mettant en place des conditions d'accueil favorables pour les enfants porteurs de handicap. 

V094220200550175002 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation, 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 

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

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

loisirs 
94 

Responsable Adjoint d'Accueil de Loisirs Enfance 
Le Service Enfance assure l'accueil périscolaire et extrascolaire des enfants de la ville, au sein des 14 accueils de loisirs maternels et 12 accueils de loisirs 
élémentaires. Avant, après et pendant les vacances scolaires, les accueils de loisirs de la Ville proposent une multitude d'activités artistiques, manuelles, 
culturelles, sportives et des sorties récréatives aux enfants, des écoles maternelles et élémentaires. Ils permettent aux enfants d'apprendre à vivre 
ensemble, de construire et faire vivre des projets en prise directe avec l'actualité et leur environnement. Au sein de la Direction de l'Éducation, et sous 
l'autorité hiérarchique du responsable du centre de loisirs, le responsable adjoint seconde son supérieur dans la construction et la mise en oeuvre du projet 
pédagogique. Il est responsable de l'organisation de l'animation du groupe scolaire durant la pause méridienne sous la responsabilité fonctionnelle du 
service de la restauration scolaire. 

V094220200550175001 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation, 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 

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

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

loisirs 
94 

Responsable Adjoint d'Accueil de Loisirs Enfance 
Le Service Enfance assure l'accueil périscolaire et extrascolaire des enfants de la ville, au sein des 14 accueils de loisirs maternels et 12 accueils de loisirs 
élémentaires. Avant, après et pendant les vacances scolaires, les accueils de loisirs de la Ville proposent une multitude d'activités artistiques, manuelles, 
culturelles, sportives et des sorties récréatives aux enfants, des écoles maternelles et élémentaires. Ils permettent aux enfants d'apprendre à vivre 
ensemble, de construire et faire vivre des projets en prise directe avec l'actualité et leur environnement. Au sein de la Direction de l'Éducation, et sous 
l'autorité hiérarchique du responsable du centre de loisirs, le responsable adjoint seconde son supérieur dans la construction et la mise en oeuvre du projet 
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pédagogique. Il est responsable de l'organisation de l'animation du groupe scolaire durant la pause méridienne sous la responsabilité fonctionnelle du 
service de la restauration scolaire. 

V092220200550162001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) poste 1930 
". Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants . Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) . Soutien des familles dans leur parentalité . Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets . Contribuer à l'éveil des enfants . Participation et respect du projet pédagogique de la structure . Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité . Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter des réponses adaptées à chaque enfant . Participer aux réunions 
d'équipe, de parents . Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220200550146001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaires paie (h/f) ressources humaines 
Accueil téléphonique et physique et orientation des agents en fonction des demandes - Gestion des plannings partagés Formation : - Diffusion des 
informations des CIG et CNFPT concernant les concours, préparations et offres de formation - Gestion des demandes de formations individuelles des 
agents - Gestion des remboursements des frais liés aux formations  - Mise en place des formations groupes en intra : convocations, logistique, ouverture 
et bilan des sessions - Participation au dispositif de reclassement : parcours de formations des agents - Suivi des formations sur le logiciel CIRIL RH - 
Contribution, avec la responsable formation, à l'élaboration du plan de formation : recensement des besoins, projets de services, groupes intra et bilan des 
actions menées - Suivi budgétaire Recrutement : - Mise en ligne des offres de postes - Analyse et traitement des candidatures - Participation aux 
procédures de recrutement : circuit de validation, suivi et gestion des dossiers - Participation à des entretiens de recrutement  - Gestion des stagiaires - 
Suivi des tableaux de bord Visites médicales médecine préventive : - Gestion des RDV  - Interlocuteur avec la médecine préventive  Missions transversales 
RH en lien fonctionnel avec les domaines carrière paie, risques professionnels, action sociale, communication interne Vous justifiez d'une bonne 
connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale, vous êtes rigoureux (se), polyvalent(e) et réactif(ve). Doté(e) de qualités relationnelles et 
organisationnelles, vous êtes reconnu(e) pour votre sens du service. La maîtrise des outils informatiques et du Pack Office est indispensable pour ce poste. 

V092220200550153001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) poste 1166 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 
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V094220200550152001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil et gestion de dossiers au pré-accueil Service accès aux droits et solidarités 
Rattaché à la direction des solidarités, le service accès aux droits et solidarité exerce des missions d'accueil, d'information, d'écoute et de conseils auprès 
des personnes en difficulté, instruit des dossiers d'aides sociales légales et gère des aides facultatives. Il développe des actions pour favoriser l'accès aux 
droits des migrants et l'inclusion des personnes en situation de handicap.  Au sein de ce service, le secteur du pré-accueil a pour mission d'accueillir, 
d'orienter et d'informer les usagers, les professionnels et les partenaires s'adressant au service. Les agents apportent un soutien ponctuel aux autres 
secteurs.  L'agent est chargé de l'accueil et de l'orientation du public pour les différents services présents dans la zone, et plus particulièrement du public 
du service Accès aux droits et solidarité et de :  * L'animation de l'accueil et l'animation du public, attente et prise de rendez-vous. * La gestion 
administrative et la délivrance des aides d'urgence * La gestion du standard téléphonique du CCAS * Le suivi des statistiques du secteur 

V092220200550141001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) poste 1212 
"* Entretien des locaux de la crèche en complément de l'entreprise de ménage, * Entretien du linge en l'absence de la lingère, * Entretien de la vaisselle du 
goûter, * Remplacement de la cuisinière, * Aide à la surveillance des siestes et au moment des repas, * Participation au projet pédagogique. 

V093220200550124001 
 
Bobigny 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Chargé de mission financements extérieurs (h/f) finances achats 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Finances, des achats et de la prospective, le chargé de mission Financements extérieurs anime une 
dynamique de veille sur les financements en accompagnant notamment les services opérationnels dans le dépôt des candidatures et appels à projet. Il 
développe les partenariats et valorise les projets qualitatifs locaux.  Il collecte auprès des services opérationnels les informations nécessaires au montage 
des dossiers de subventions et en assure le bon respect des engagements contractuels en termes d'objectif, de délais et de mise en oeuvre. Un premier 
poste est orienté sur la recherche de financement auprès de l'Etat, des collectivités et intercommunalités (Région, Métropole du Grand Paris, ...), ou 
organismes financeurs (CAF, ...). Un second poste est orienté sur les fonds européens et la recherche de financements privés (Mécénat, Fonds de dotation, 
...). 

V092220200550114001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) poste 2010 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
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de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093220200550127002 
 
Est Ensemble (T8) 

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

10h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

agent accueil bibliothèque (H/F) bibliothèques de Montreuil 
Sous la responsabilité de la directrice et la responsabilité directe de la directrice-adjointe, vous serez chargé-e   d'accueillir le public  * Accueil du public 
individuel et des groupes (classes, RAM, Centre de Loisirs...) * Information et aide à la recherche  * Inscriptions, prêt et retour des documents   * 
Rangement et reclassement des collections * Permanence téléphonique   de participer à la programmation culturelle * Actions de médiation * 
Communication au public  de participer aux acquisitions et au traitement des collections * Veille documentaire * Bulletinage des abonnements  * 
Exemplarisation des documents * Equipement physique 

V093220200547922001 
 
Les Lilas 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable extrascolaire de centre de loisirs  
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs au sein du Centre de Loisirs. Organise et coordonne la mise en place des 
activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation, assure la gestion administrative, budgétaire, matérielle et pédagogique. 

V093220200550127001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

10h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

agent accueil bibliothèque (H/F) bibliothèques de Montreuil 
Sous la responsabilité de la directrice et la responsabilité directe de la directrice-adjointe, vous serez chargé-e   d'accueillir le public  * Accueil du public 
individuel et des groupes (classes, RAM, Centre de Loisirs...) * Information et aide à la recherche  * Inscriptions, prêt et retour des documents   * 
Rangement et reclassement des collections * Permanence téléphonique   de participer à la programmation culturelle * Actions de médiation * 
Communication au public  de participer aux acquisitions et au traitement des collections * Veille documentaire * Bulletinage des abonnements  * 
Exemplarisation des documents * Equipement physique 

V094220200550120001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef.fe de service VISU (F/H) - 7362 Direction de l'Aménagement et du Développement Territorial 
Anime, coordonne et représente le Département pour la mise en oeuvre de la politique de la ville du Conseil départemental en faveur des quartiers 
d'habitat social. 

V094220200550107001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Alfortville adm. principal de 1ère classe emploi permanent 

Agent administratif élétions (h/f) Affaires générales 
En lien avec le Responsable Election, vous êtes chargé(e) de traiter les dossiers déposés par les administrés ainsi que d'accueillir, orienter, renseigner le 
public en matière de formalités administratives et plus particulièrement sur les élections. A ce titre, vous assurez les missions suivantes : Activités 
principales : - Assurer un accueil de qualité aux usagers - Réceptionner les demandes d'inscriptions - Procéder au traitement dématérialisé des élections 
(inscriptions, radiations, modifications, procurations) - Participer à la préparation des dossiers élections - Assister à la préparation et la mise sous pli des 
documents administratifs liés à chacun des scrutins - Organiser l'archivage et le classement des dossiers - Préparer les documents administratifs liés au 
traitement de demandes autres que élection (médaille du travail, débit de boisson, ..) - Procéder au tri, classement et archivage des dossiers Présence 
obligatoire les veilles et jours de scrutins (week-ends). 

V092220200550098001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent en restauration poste 296 
"* l'entretien ménager quotidien de la crèche * l'aide à la préparation des repas de 9h à 11h, * la présence auprès des enfants de 11h à 12h, * l'aide à la 
cuisine de 12h à 13h, * l'entretien de la crèche de 14h à 15h, * la présence auprès des enfants de 15h à 16h, * l'entretien de la cuisine de 16h à 17h30, * la 
confection des repas en respectant les normes sur le plan diététique et hygiénique. * maintien des conditions de propreté et d'hygiène des différents 
espaces 

V094220200550079001 
 
Fresnes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Référent énergie et suivi CVC  (h/f)  
Assure le suivi et l'exécution du marché de maintenance préventive et curative en matière de Chauffage, ventilation et climatisation il travaille en 
coordination avec l'entretien basique réalisé par l'atelier en régie. Mettre en oeuvre la politique de maîtrise de l'énergie et le développement d'énergies 
renouvelables en assurant la cohérence entre conception énergétique des équipements, exploitations des installations climatiques et gestion des dépenses 
d'énergie coordination, force de proposition pour la mise en oeuvre du décret tertiaire. 

V094220200550058001 
 
Sucy-en-Brie 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Directeur du Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique   (h/f) Direction de la culture et du patrimoine 
Sous la responsabilité du Directeur de la culture et du patrimoine  Missions :   * Poursuite de la mise en oeuvre du projet d'établissement  * Pilotage, 
animation et recrutement des équipes pédagogiques et administratives * Élaboration et mise en oeuvre d'un programme d'éducation artistique et 
d'action culturelle * Participation à la construction de la saison culturelle * Organisation des études au regard des schémas d'orientation pédagogiques 
nationaux et départementaux * Coordination et pilotage des projets pédagogiques et artistiques ainsi que des pratiques collectives * Conseil et 
orientation des élèves * Gestion de l'organisation et du budget * Management d'une équipe de 40 personnes dont 35 professeurs enseignant 22 
disciplines à 615 élèves * Gestion de l'équipement en lien avec la mission patrimoine * Relations avec l'association hébergée dans le Conservatoire 

V094220200550064001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée de réalisation de 94 
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Département du Val-de-Marne 

hors classe, Directeur une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

travaux voirie et réseaux divers 

Chargé d'études multimodales (H/F) - 9225 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Sous la responsabilité du chef de service et de ses adjoints, le chargé d'études multimodales de déplacement contribue à l'élaboration, à la stucturation et 
à la mise en oeuvre d'une politique de déplacements multimodaux et durables pour le territorie du Val-de-Marne et au niveau de ses différents territoires. 
Il est l'interlocuteur privilégié des acteurs internes et externes au département sur les thématiques spécifiques dont il a la charge. 

V094220200550026001 
 
Fresnes 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Responsable d'atelier 94 

Responsable atelier électricité (h/f)  
1. Animation et pilotage d'une équipe  2. Gestion des équipements et du patrimoine en matière d'électricité  3. Coordination et vérification des travaux des 
ouvriers et entreprises  4. Contrôle du respect des règles de sécurité du chantier  5. S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux 
outils numériques 

V094220200550032001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent d'intervention en menuiserie (h/f) DB- SERVICE DES ATELIERS 
Assurer les travaux d'entretien, de dépannage, de rénovation et d'aménagement dans les bâtiments départementaux 

V094220200550029001 
 
Sucy-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire des marchés publics et des assurances (h/f) Finances et moyens généraux  
Marchés publics (missions principales) : * Publier les avis d'appel à la concurrence et mettre en ligne le Dossier de Consultation des Entreprises, * Gérer les 
questions/réponses des candidats, * Réceptionner les plis sur la plateforme, * Ouvrir les plis : Vérifier les pièces des candidatures et des offres, * Préparer 
le registre des dépôts et le tableau d'ouverture des plis, * Rédiger et renvoyer les demandes de compléments ou de pièces aux entreprises, * Préparer les 
courriers d'invitation, l'organisation matérielle, et les comptes rendus pour la négociation, * Participer à la relecture de l'analyse des offres, * Participer à 
la Commission d'Appel d'Offres (CAO) : Organisation du secrétariat, convocations, contrôle du rapport d'analyse des offres, rédaction des procès-verbaux, 
et rapport de présentation, * Informer les candidats : Vérifier les certificats sociaux, fiscaux au préalable et rédiger et envoyer les courriers d'informations 
aux candidats, * Préparer les décisions du Maire et les transmettre au contrôle de légalité, * Préparer les pièces à transmettre au contrôle de légalité, * 
Préparer et transmettre les courriers de notification aux candidats, * Publier les avis d'attribution ainsi que les données essentielles sur le profil acheteur, * 
Renseigner les tableaux de bord mis en place en interne, * Archiver les offres non retenues. Assurances (missions principales) : 

V092220200550009001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 
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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
"- Entretien des locaux, - Entretien du linge, - Intervention auprès des enfants, si besoin, - Respect du projet pédagogique 

V094220200550016001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent de gestion financière et budgétaire CCAS 
- Missions :  - Gestion de dispositifs spécifiques : - Facturer / Encaisser       - Budget       - Statistiques  - Voyages  - Accueillir : évaluer la demande, informer, 
orienter le public  - Instruire les dossiers d'aides légales/aides facultatives  Activités principales : - Réceptionner, vérifier les feuilles de travail liées aux 
prestations (Aide à Domicile, Portage de repas et repas) et facturer aux administrés et aux différents financeurs. - Vérifier et effectuer le prélèvement 
automatique  - Réceptionner, vérifier et encaisser les règlements liés à ces prestations - Tenir et mettre à jour les fichiers des tiers et les tarifications des 
prestations - Suivre les impayés - Tenir à jour le compte du Trésor - Accueillir et renseigner le public - Identifier la nature et qualifier les demandes sociales 
- Orienter vers les services et organismes compétents - Accompagner dans les démarches administratives  - Commandes Fournitures - Constituer les 
dossiers d'aides légales/aides facultatives, vérifier les droits, traiter et suivre les demandes. - Transmettre l'information à l'usager, à l'équipe. Budget :  - 
Aide à la préparation du Budget Primitif, du Compte Administratif et du Budget Supplémentaire. - Préparer les engagements des dépenses (Allocations 
mensuelles, secours, factures diverses...) et les recettes - Réceptionner, vérifier et classer les factures - Tenir les Régies d'Avances et de Recettes - Encaisser 
diverses recettes (loyers logement d'urgence, règlements des voyages des personnes âgées...) - Gérer les relations avec les fournisseurs - Effectuer divers 
bons de commande Activités spécifiques : - Mettre en place le marché des voyages et gérer le processus jusqu'au retour des participants, - Réceptionner, 
vérifier et suivre chaque dossier des participants aux voyages  - Préparation des réunions voyages, des supports de communication - Participation aux 
réunions des différents partenaires Statistiques : - Fournir différents éléments statistiques pour les financeurs et le service - Tenir et mettre à jour 
différents tableaux statistiques Activités diverses : - Archivage - Participation ponctuelle aux manifestations : repas, goûter, colis... 

V092220200550011001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     participer 
aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     valoriser et 
soutenir la fonction parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des soins aux 
enfants, change, jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration du projet 
d'établissement. 

V094220200549991001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f)  
Sous l'autorité de la / du responsable d'équipe, assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants de 2 à 6 ans.   
Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants.   Activités :  - Accueillir avec l'enseignant(e) les enfants 
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pour les petites sections  - Assister l'enseignant(e) dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, ludiques, culturelles  - Participer 
et/ou animer des sous-groupes sous la responsabilité de l'enseignant(e) - Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens, dans 
l'acquisition des règles de vie en collectivité et dans l'hygiène corporelle - Aider l'enfant à s'installer à table, couper la nourriture et assurer le service à 
table - Accompagner les enfants de petite section au dortoir en binôme avec l'animateur (passage aux toilettes, déshabillage) et assister l'enseignant(e) 
au levé des enfants (habillage et l'accompagnement en classe) - Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en mal être - Entretenir les locaux scolaires 
et les matériaux destinés aux enfants - Assurer le maintien et la remise en température des denrées et plats, la cuisson de dernière minute, la mise en 
place du restaurant scolaire et le service à table dans le respect de la règlementation en vigueur, en l'absence de l'agent de réfectoire ou d'office - 
Participer à la restauration collective en centre de loisirs et à l'entretien ménager des locaux, pendant les vacances scolaires - Travailler sur la base du 
volontariat aux repas, buffets et réceptions officielles ponctuelles  - Participer sur la base du volontariat, aux activités ponctuelles de l'école : fêtes, portes 
ouvertes    Profil recherché   Connaissances pré-requises:  - Principes d'hygiène corporelle de l'enfant - Notions des techniques d'accueil et d'écoute - 
Notions des techniques de jeux et d'activités  -Techniques d'utilisation et stockage des produits d'entretien de surface - La méthode en hygiène alimentaire 
(HACCP)  - Compétences professionnelles : - CAP petite enfance exigé  - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant à partir de 2 ans  - 
Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Être à l'écoute et savoir dialoguer et rassurer l'enfant - Évaluer l'état de propreté d'une surface ou d'une 
pièce à entretenir à sa charge - Travailler dans une équipe pluridisciplinaire 

V094220200549985001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'études en aménagement de voirie (h/f) Service des Etudes de Voirie 
Mission : - Conception technique et paysagère de projets d'aménagements d'espaces publics et de voirie, du diagnostic au projet, - Estimation financière 
de projets d'aménagements d'espaces publics et de voirie, - Élaboration des différentes phases de la réalisation d'un DCE pour des projets 
d'aménagements d'espaces publics et de voirie, - Pilotage et portage du dossier jusqu'à sa validation hiérarchique et politique, y compris en réunion 
publique,  - Travail en transversalité avec d'autres directions et partenaires extérieurs, pour l'élaboration du projet et ses étapes de validations, - Conduite 
de chantier des opérations projetées. - Élaboration de cartes thématiques, - Participation aux instructions des Permis de construire ayant incidence sur 
Domaine Public Communal, - En charge du suivi et de la mise en oeuvre du Plan d'accessibilité de l'espace public et des voiries (PAVE), - Suivi de la 
programmation de Gestion Urbaine de Proximité et sa mise en oeuvre annuelle. 

V094220200549996001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'études multimodales (H/F) - 9238 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Sous la responsabilité du chef de service et de ses adjoints, le chargé d'études multimodales de déplacement contribue à l'élaboration, à la stucturation et 
à la mise en oeuvre d'une politique de déplacements multimodaux et durables pour le territorie du Val-de-Marne et au niveau de ses différents territoires. 
Il est l'interlocuteur privilégié des acteurs internes et externes au département sur les thématiques spécifiques dont il a la charge. 

V093220200549982001 
 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

10h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 
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Est Ensemble (T8) emploi permanent 

Agent accueil bibliothèque (h/f) bibliothèques de Montreuil 
Sous la responsabilité de la directrice et la responsabilité directe de la directrice-adjointe, vous serez chargé-e   d'accueillir le public  * Accueil du public 
individuel et des groupes (classes, RAM, Centre de Loisirs...) * Information et aide à la recherche  * Inscriptions, prêt et retour des documents   * 
Rangement et reclassement des collections * Permanence téléphonique   de participer à la programmation culturelle * Actions de médiation * 
Communication au public  de participer aux acquisitions et au traitement des collections * Veille documentaire * Bulletinage des abonnements  * 
Exemplarisation des documents * Equipement physique 

V092220200549986001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094220200549977001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

94 

Secrétaire de secteur - N°0114 Service des Bâtiments Sociaux et Culturels 
Assurer le secrétariat et la gestion dans le cadre de la conduite des opérations menées 

V094220200549970001 
 
Fresnes 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Responsable d'atelier 94 

Responsable atelier plomberie (h/f) Patrimoine bâtiment 
1. Animation et pilotage d'une équipe  2. Gestion des équipements et du patrimoine en matière de plomberie 3. Coordination et vérification des travaux 
des ouvriers et entreprises  4. Contrôle du respect des règles de sécurité du chantier  5. S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux 
nouveaux outils numériques 

V094220200549959001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Chef de production adjoint (h/f) DIRECTION DES SERVICES SOCIO-EDUCATIFS 
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Gérer et piloter les productions culinaires Sélectionner les produits, Participer à l'élaboration des menus, Faire la rédaction des fiches techniques, 
Déterminer des besoins en denrées alimentaires, Contrôler les approvisionnements, Superviser la gestion des stocks, Superviser l'allotissement et les 
livraisons sur les différents sites de consommation.   Participer à la démarche qualité Planifier et contrôler la quantité et la qualité des productions 
culinaires, Appliquer le plan de maîtrise sanitaire, Suivre les activités des agents dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire   
Animation et conseil auprès des équipes Distribuer et contrôler les taches attribuées aux agents sous sa responsabilité.   Repérer  Repérer les 
dysfonctionnements organisationnels techniques... et y remédier   Remplace le chef de production quand -il est absent 

V093220200549945001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) maintien et repas à domicile  VP 
* Accompagner et aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne * Accompagner et aider dans les tâches de la vie quotidienne  * Accompagner et 
aider dans les activités de la vie sociale et relationnelle 

V094220200549951001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'analyses cartographiques (h/f)7954 DTVD STEG 
CHARGE D'ANALYSES CARTOGRAPHIQUES 7954 

V092220200549936001 
 
Courbevoie 

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

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

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique (h/f) Direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques 
sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une discipline sportive, - 
Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille 
règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, 
l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des 
chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V094220200549937001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Chargé d'opération Habitat (h/f) - 5355 Direction de l'Habitat 



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

Mise en oeuvre de la politique de l'habitat sur le volet logement social, de l'habitat privé et de l'accueil et l'habitat des gens du voyage. 

V093220200549927001 
 
Tremblay-en-France 

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 direction 93 

Assistant de direction (h/f)  
Au sein de la Direction générale, vous apporterez une aide permanente à la  Directrice générale adjointe (DGA) en charge des Ressources (Finances, 
Ressources Humaines), en matière d'organisation personnelle, de gestion et d'instruction des dossiers confiés.   Vos missions :   Votre savoir-faire vous 
permet de recueillir, d'analyser et de prioriser les demandes afin d'apporter des conseils adaptés à votre DGA. Vous savez gérer simultanément plusieurs 
activités en cours, des demandes nombreuses et de diverses provenances (internes comme externes) et appréciez le travail collaboratif en équipe, étant 
intégré(e) à un pôle administratif de 5 assistantes.  Rigoureux-(se), autonome, méthodique, vous savez être discret(e) et avez le sens du contact. Vous 
disposez de qualités relationnelles qui vous permettent de communiquer en vous adaptant à différentes catégories d'interlocuteurs. Vous assurerez ainsi 
l'accueil et garantirez une gestion optimum de l'agenda et l'organisation de réunions au sein de la direction générale de référence.  Professionnel(le) 
reconnu(e), vous maîtrisez parfaitement les techniques de secrétariat et d'assistanat, les règles de correspondance administrative et de communication. 
Vous aurez en charge notamment  l'établissement de comptes rendus et l'élaboration de diaporama de présentation. Vous possédez une bonne 
connaissance de la collectivité et/ou du fonctionnement des collectivités territoriales ou de la fonction publique.  Réactif-(ve), vous êtes capable 
d'organiser votre travail en fonction des objectifs fixés tout en tenant compte des priorités et des délais. 

V093220200549920001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif et financier  
Accueil téléphonique et physique Rédaction, mise en page des notes, comptes-rendus... Classement, Archivage, Scanne de documents, mails.... Utilisation 
du logiciel e-sedit Finances... 

V093220200549919001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

22-0030 Responsable adjointe sce social DSDS service social municipal 
Anime et coordonne, sur le territoire (infra départemental, infra communal, etc.), le développement social local et pilote le projet de territoire dans ce 
domaine. Dirige l'équipe de travailleurs sociaux, médico-sociaux. Centralise, analyse, évalue et transmet les données et observations permettant de cerner 
les besoins sociaux et leurs évolutions 

V094220200549923001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé(e) de projets MOE 6688 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Etre le maître d'oeuvre des opérations complexes propres au service et assister la conduite d'opération à l'élaboration et à la réalisation du programme de 
travaux du secteur maîtrise d'oeuvre. 

V093220200549885001 Animateur, Animateur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Responsable du service population 93 
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Drancy 

1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Responsable de la Maison des Parents (h/f)  
Assure l'élaboration et la mise en oeuvre du projet " Maison des parents " et plus particulièrement accompagner le développement et la structuration 
d'actions de soutien à la Parentalité en étant force de proposition. Le projet s'appuiera sur le travail d'un réseau partenarial. 

V093220200549905001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Chargé d'études juridiques DRH 
Placé.e sous l'autorité hiérarchique de la directrice des ressources humaines, vous contribuez à la sécurisation des actes juridiques de la collectivité en lien 
avec la gestion des ressources humaines de la collectivité (conseils, assistance, précontentieux, contentieux...) et êtes un soutien à la mise en place des 
réformes statutaires.   Vos activités : - Soutien juridique pour les projets Ressources Humaines. - Gestion et suivi administratif et juridique des dossiers hors 
contentieux, précontentieux et contentieux relatifs à la gestion des ressources humaines de la collectivité.  - Rédaction et ou expertise des actes et contrats 
complexes.  - Gestion et suivi de dossiers au titre de la CNIL/RGPD. - Construction et mise en oeuvre d'une veille juridique. - Sensibilisation sur les risques 
encourus. - Représentation de la Collectivité en justice et au conseil de discipline le cas échéant. - Réalisation et suivi de transmission d'actes juridiques au 
contrôle de légalité. 

V093220200549898001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 A, B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Evaluateur A.P.A Action sociale 
Au sein de la Direction de l'Action Sociale CCAS et du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile vous intervenez sous l'autorité du Chef de service du 
SAAD.  Vous aurez pour principales missions d'assurer les évaluations des demandes d'ADPA, dans le cadre de la convention signée avec le Conseil 
Départemental et  établir les plans d'aide.   Vos missions :   - Prendre en charge l'accueil et l'information du public  (physique et téléphonique). - Suivre les 
plans d'aide définis  lors de la mise en place de l'ADPA  - Assurer l'interface entre les services de maintien à domicile et l'aspect médical dans la prise en 
charge de la personne en perte d'autonomie, notamment dans le cadre des sorties d'hospitalisation.  - Effectuer une évaluation de toutes les situations 
difficiles de perte d'autonomie de la Personne. - Intervenir en matière de prévention et en collaboration avec les structures de maintien à domicile. - 
Participer en lien avec la responsable du service à la mise en place des différents projets et dispositifs mis en place par le CCAS et la Ville. - Assurer  le lien 
avec les établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes lorsque leur maintien à domicile n'est plus possible. - Mettre en place des indicateurs 
en lien avec l'Observatoire social de la ville. 

V093220200549892001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante Administrative  Résidence Autonomie Pierre Bérégovoy / CCAS CCAS 
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Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de la directrice de la Résidence-autonomie et de la Directrice du Centre Communal d' Action Sociale (CCAS), 
vous assurez les missions d'accueil, de secrétariat et de comptabilité de la Résidence-autonomie et d'une partie du CCAS. Vous participez aussi à 
l'organisation de la vie de la résidence-autonomie en assistant la direction dans ses missions. 

V092220200549679002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social en crèche (h/f) PETITE ENFANCE 
Agent social en crèche 

V092220200549679001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social en crèche (h/f) PETITE ENFANCE 
Agent social en crèche 

V093220200549667001 
 
Syndicat intercommunal de 
production et de livraison 
alimentaire de repas collectifs 
de Bondy / Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Coordinateur administratif et financier (h/f) Direction administrative et financière 
Le coordinateur du Pôle Administratif et Financier est chargé d'organiser, de coordonner et de suppléer les équipes du pôle.  Il assure le lien entre les 
services de la comptabilité, des marchés publics et des ressources humaines.  Il est polyvalent sur les 3 secteurs du pôle et assure ponctuellement des 
remplacements. Il collabore avec l'ensemble de l'encadrement à la mise en oeuvre des orientations fixées par la direction. Il assure l'intérim de la direction 
du pôle en cas d'absence du directeur.  1. Finances / comptabilité :  - Participation à l'élaboration du budget et aux différentes étapes budgétaires - 
Mandatement des dépenses et des recettes de fonctionnement et des moyens généraux - Régisseur éventuellement  2. Ressources humaines :  
Participation et accompagnement de la Gestionnaire des ressources humaines dans ses missions :  - Gestion de la paye et élaboration des charges de 
l'ensemble des agents y compris ceux en vacation - Gestion des congés de maladie, accidents du travail, CLM, CLD, et graves maladies - Gestion de la 
carrière (contrat, stagiairisation, titularisation, avancements de grade, d'échelon, promotions interne, inscription au concours) - Suivi des rendez-vous de 
médecine professionnelle en lien avec le médecin de prévention. - Instruction des demandes de départ à la retraite - Gestion des vacances de poste - 
Gestion de tableaux de bord des effectifs et sur les données ressources humaines et analyse des écarts  3. Commande publique :  - Analyse des 
candidatures pour les marchés publics - Intégration des marchés publics dans le logiciel comptable - Participation avec le Directeur du pôle dans 
l'alimentation et la mise à jour du tableau des marchés et contrats publics  4. Divers :   - Gestion des fournitures administratives, des boites à pharmacie et 
de l'achat de divers matériels - Gestion du parc informatique et de la téléphonie avec le Directeur de pôle 

V092220200549668002 
 
Vanves 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
Agent d'entretien en crèche 

V093211200483541001 Cadre de santé Poste vacant suite à 20h00 A Masseur-kinésithérapeute ou masseuse- 93 
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Montreuil 

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

kinésithérapeute 

kinésithérapeute en centre de santé (h/f) Centres Municipaux de Santé 
soins de kinésithérapie en centre de santé municipal Effectue sur prescription médicale des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment 
à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, 
de les rétablir ou d'y suppléer 

V093211200489866001 
 
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 de surveillance des voies publiques 93 

ASVP (h/f) Brigade ASVP 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement en coordination avec la police municipale 

V093211200489866002 
 
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 de surveillance des voies publiques 93 

ASVP (h/f) Brigade ASVP 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement en coordination avec la police municipale 

V093211200489866003 
 
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 de surveillance des voies publiques 93 

ASVP (h/f) Brigade ASVP 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement en coordination avec la police municipale 

V093211200489866004 
 
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 de surveillance des voies publiques 93 

ASVP (h/f) Brigade ASVP 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement en coordination avec la police municipale 

V093211200489866005 
 
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 de surveillance des voies publiques 93 

ASVP (h/f) Brigade ASVP 
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Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement en coordination avec la police municipale 

V094220100522023001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Maitre Nageur Piscine de Fresnes 
Agent maitre nageur 

V094220100522490001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Maitre Nageur Piscine de Fresnes 
Recrutement maitre nageur 

V093220200535989001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur des spectacles et des bâtiments Conservatoire 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable administratif du Conservatoire, l'agent analyse la faisabilité technique des manifestations proposées. 

V092220200550301001 
 
Mairie de MEUDON 

Assistant de conservation, 
Bibliothécaire 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Bibliothécaire 92 

Assistant de conservation - Bibliothécaire  jeunesse (h/f) Médiathèques  
La direction des médiathèques et des espaces numériques est rattachée à la DAC (Direction de l'action culturelle) et composée de deux médiathèques, 
l'une à Meudon et l'autre à Meudon-la-Forêt, d'un espace numérique et d'un Fablab.  Placé(e) sous l'autorité du Responsable du département Jeunesse, 
vous serez chargé(e) de : - Assurer la gestion de fonds spécifiques (suivi d'un budget, traitement complet des documents : sélection, acquisition, 
catalogage, indexation, désherbage, valorisation) - Contribuer au développement de nouvelles ressources (collections, services) en lien avec le projet de 
service : édition jeunesse accessible, malles musicales, prêt de kamishibaïs..., animation d'un nouvel espace adolescent 

V093220200535998001 
 
Bobigny 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Conseiller numérique  (h/f) Etudes et projets  
Le conseiller numérique accompagne les usagers dans l'utilisation des nouvelles technologies 

V093220200536102001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur des autorisations d'urbanisme (h/f) Planification et droit des sols 
L'agent veille à l'application des règles d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme sur toutes les demandes d'autorisation d'occupation des sols 

V093220200536144001 Assistant de conservation, Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée d'accueil en 93 
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Bobigny 

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

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

bibliothèque 

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques secteur jeunesse - Emile Aillaud  (h/f) Bibliothèque 
L'agent participe à la mise en oeuvre de la politique municipale de lecture publique au sein des bibliothèques et plus particulièrement sur l'offre de service 
multimédia 

V093220200539885001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Coordinateur handicap (h/f)  
Coordinateur handicap 

V093220200543079001 
 
Bagnolet 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Technicien Voirie-JL Voirie 
Technicien Voirie 

V093220200543684001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Référent ou référente insertion 
socioprofessionnelle et professionnelle ; 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation 

93 

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

V092220200549668001 
 
Vanves 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
Agent d'entretien en crèche 

V093220200543684002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Référent ou référente insertion 
socioprofessionnelle et professionnelle ; 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation 

93 

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

V094220200549895001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur CLM514 (h/f) DIRECTION DES SERVICES SOCIO-EDUCATIFS 
Agent qui est garant de la sécurité physique, affective et morale de l'enfant sur tous les temps d'animation, d'encadrement et de présence de l'enfant 
(restauration comprise). Agent qui respecte les rythmes et besoins des enfants. Agent qui encadre et anime un groupe d'enfants.  Assurer la sécurité 
physique, morale et affective de l'enfant. Répondre aux besoins et rythmes des enfants. Veiller au respect des normes DDCS en vigueur.   Respecter et 
appliquer la convention des droits de l'enfant. Agent qui élabore et mène des projets d'animation découlant du projet pédagogique. Participer aux 
réunions d'équipe et être force de propositions       Aider à la réflexion du projet pédagogique et à sa mise en oeuvre. Offrir un panel diversifié d'activités 
favorisant l'épanouissement de l'enfant. Elaborer et mener à bien des projets d'animation, notamment sur le temps méridien, ainsi que leurs bilans.   
Agent qui assure le service de restauration, d'accueil le matin, le soir, mercredis et vacances et qui participe aux initiatives municipales exceptionnelles.  
Participer aux initiatives de la ville. Mettre en application la charte de restauration et veiller au respect de la démarche HACCP.   Etre disponible et à 
l'écoute des familles, Accueillir dans les meilleures conditions l'enfant et sa famille. Leur transmettre toutes les informations nécessaires au bon 
déroulement des centres. 

V093220200549891001 
 
Tremblay-en-France 

Infirmier de classe supérieure (cat. 
B) 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier (e) coordinateur du secteur soins infirmiers Service  d'aide et d'accompagnement au domicile SAAD  
Le Pôle Municipal de Santé  assure  des consultations médicales, des soins dentaires  et infirmiers. Il est doté d'une équipe pluridisciplinaire et est à 
l'initiative de nombreuses actions de prévention. Afin  de compléter l'équipe soignante,  nous recrutons une infirmière coordinatrice. Placée sous l'autorité  
de la Cheffe de service SAAD, vous aurez pour principales missions de contribuer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie.   Vos 
activités :  Vous développez le lien entre patients, usagers, familles, équipes et intervenants extérieurs et garantissez la qualité et la continuité des soins, 
dans le respect du projet de soin.    Dans le détail, vos activités sont les suivantes :  1. Organisation des soins   * Evalue les besoins, établit et met en place 
le plan d'aide personnalisé, en assure le suivi, * Planifie des interventions des aides-soignants  et la coordination avec les autres intervenants, * Assure une 
évaluation des soins, * Garantie la qualité des soins effectués. Responsable de la tenue du dossier Soins Infirmiers et de la qualité des transmissions écrites 
et orales.  2. Encadrement et management d'équipe  * S'assure, avec l'agent d'accueil et de planification, de la mise en place des plannings et les 
roulements de l'équipe de soins, * Evalue les membres de son équipe, * Participe à la sélection des nouvelles embauches, impulse le projet de service, * 
Evalue les besoins en formations, * Accueille et encadrement des étudiants pendant leur stage. Participe aux évaluations,  3. Gestion administrative  * 
Gère l'activité du service en fonction des places  * Gère le matériel et les stocks, * Les missions et attributions indiquées ci-dessus ne présentent ni un 
caractère exhaustif, ni un caractère Contrôle les feuilles de vacations de l'équipe de soins en vue de la facturation 

V094220200549884001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 
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Valenton autre collectivité 

Assistante du Maire Cabinet du Maire 
Assistante du Maire 

V094220200549883001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puériculteur/trice de secteur (F/H) - 2327 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Le/la puériculteur/trice de secteur assure la prévention primaire et secondaire en périnatalité et auprès des enfants de moins de 6 ans. Il/elle participe à 
l'agrément, au suivi, au contrôle des assistantes maternelles ainsi qu'à la formation du niveau 1. Il/elle participe aux missions de protection de l'enfance. 

V093220200549879001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil polyvalent Pôle santé 
Le Pôle Municipal de Santé  assure  des consultations médicales, des soins dentaires  et infirmiers. Le Pôle Municipal de Santé dôté d'une équipe 
pluridisciplinaire est également à l'initiative de nombreuses actions de prévention et promotion de la santé. Afin de compléter l'équipe dédiée à l'accueil,  
la direction recrute des agents d 'accueil à temps complet.  Au sein du Pôle Municipal de Santé, sous l'autorité de la Directrice-adjointe de la Santé vous 
aurez pour principales missions d'accueillir, d'orienter et de renseigner le public tout en accompagnant l'usager dans sa demande dans son parcours de 
soins.    A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :   Vos activités :  Renseignement et orientation du public : - Renseigner les usagers de l'accueil 
et les patients - Réceptionner, orienter les appels téléphoniques - Gérer la prise de rendez-vous par téléphone - Prendre les messages - Création et suivi des 
dossiers administratifs des patients - Gérer les rendez-vous en cas de demande de modification ou d'imprévu - Interface entre les patients et les 
professionnels de santé  Gestion des actes relatifs à la consultation - Enregistrer les actes dispensés - Encaissement des paiements des actes dispensés 

V093220200549876001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil polyvalent (h/f) Pôle santé 
Le Pôle Municipal de Santé  assure  des consultations médicales, des soins dentaires  et infirmiers. Le Pôle Municipal de Santé dôté d'une équipe 
pluridisciplinaire est également à l'initiative de nombreuses actions de prévention et promotion de la santé. Afin de compléter l'équipe dédiée à l'accueil,  
la direction recrute des agents d 'accueil à temps complet.  Au sein du Pôle Municipal de Santé, sous l'autorité de la Directrice-adjointe de la Santé vous 
aurez pour principales missions d'accueillir, d'orienter et de renseigner le public tout en accompagnant l'usager dans sa demande dans son parcours de 
soins.    A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :   Vos activités :  Renseignement et orientation du public : - Renseigner les usagers de l'accueil 
et les patients - Réceptioner, orienter les appels téléphoniques - Gérer la prise de rendez-vous par téléphone - Prendre les messages - Création et suivi des 
dossiers administratifs des patients - Gérer les rendez-vous en cas de demande de modification ou d'imprévu - Interface entre les patients et les 
professionnels de santé  Gestion des actes relatifs à la consultation - Enregistrer les actes dispensés - Encaissement des paiements des actes dispensés 

V094220200549747001 Attaché principal Poste créé lors d'une 35h00 A Directeur ou directrice des ressources 94 
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Rungis 

promotion interne humaines 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Le poste du directeur des ressources humaines et stratégie des organisations et conformément aux missions exercées? Ce pôle mène une réflexion 
permanente sur plusieurs axes : l'optimisation des ressources en moyen humain, la mise en conformité de aspects règlementaires et obligatoires, 
l'adéquation des besoins en termes de compétences et formations liés aux évolutions et mutations de la collectivité,  l'accompagnement des carrières et 
des parcours , l'internalisation des actions en matière de prévention et de qualité de vie au travail mais aussi de maintien dans l'emploi. 

V093220200549871001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Adjoint au chef de service espaces verts (h/f)  
Au sein du service des espaces verts, sous l'autorité du Chef de service, vous aurez pour principales missions d'assurer un soutien technique administratif 
et managérial au Chef de service. A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes  :  Vos activités :  - Assurer le remplacement du chef de service en 
son absence. - Assurer la gestion administrative du service. - Organiser les réunions de suivi des activités. - Assurer la coordination des différents travaux 
de régie et entreprises. - Apporter une aide technique aux responsables de secteur. - Planifier, contrôler et suivre  les chantiers en régie et par entreprise. - 
Contribuer à embellir et à entretenir le patrimoine espaces verts de la commune. - Concevoir, réaliser ou rénover des espaces engazonnés, massifs fleuris 
et arbustifs en collaboration avec le chefs de secteur et d'équipe. - Gérer l'approvisionnement en matériaux et matériels pour le bon fonctionnement du 
service. 

V093220200549866001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
93 

Coordinateur du contrat local de santé et de l'atelier santé ville (h/f)  
Au sein du Pôle Municipal de Santé, sous l'autorité de la Directrice de la Santé, vous aurez pour principales missions d'assurer l'organisation et la mise en 
oeuvre de la politique de prévention de la collectivité, ainsi que la coordination du Contrat Local de Santé (CLS) et de l'atelier santé ville, dans le cadre 
d'une approche globale, transversale et sous forme de " démarche-projet "  Vos activités :  PILOTER LE CONTRAT LOCAL DE SANTE et  L'ATELIER SANTE  
VILLE - Piloter le  CLS et l'ASV  en prenant en compte les préconisations du Programme Régional de Santé tout en étant en capacité à s'adapter aux 
évolutions permanentes liées à la crise sanitaire. - Assurer une coordination entre tous les pilotes d'actions, ainsi qu'avec les acteurs de la politique de la 
ville dans son champ d action. - Animer différentes instances de gouvernance et des groupes de travail thématiques.  - Favoriser l'appropriation de la 
dynamique par tous les partenaires du CLS /ASVet favoriser la participation des habitants au dispositif.  - Garantir la mise en oeuvre et le suivi des actions 
prévues dans le CLS. Favoriser l'innovation dans la conception et dans la mise en oeuvre des actions. -  En lien avec la  directrice de la santé  rendre compte 
(aux élus, à la Direction générale, aux habitants) de l'avancée du CLS, des difficultés rencontrées dans sa mise en oeuvre et proposer des solutions.  - 
Piloter l'évaluation des dispositifs, en lien avec  les différents financeurs et porteurs et préparer les demandes puis réaliser les bilans annuels en lien avec la 
directrice adjointe en vue de leur saisie sur les plateformes dématérialisées dédiées. - Recherche de financements,  montage de dossiers de subventions en 
lien avec la directrice, la directrice adjointe, les  chargés de mission et les services concernés  le cas échéant.  ORGANISER ET METTRE EN OeUVRE LA 
POLITIQUE DE PREVENTION - Contribuer à définir la politique de prévention santé de la collectivité, en étroite collaboration avec les professionnels du 
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centre de santé, la directrice  de la santé et l'équipe municipale, les services municipaux , nos différents partenaires et les  habitants. - Traduire les 
orientations politiques en projets et interventions, les piloter et les accompagner, en liens étroits avec les intervenants internes et externes (diététicienne-
infirmière de prévention, chargée de la mission handicap, assistantes dentaires, chargée de mission CLSM, animatrice prévention...) - Assurer la cohérence 
des activités proposées et leur communication en interne et auprès de la population, des partenaires et différents acteurs du territoire. - Suivre et mettre 
en place les différents dispositifs proposés par les partenaires : institutionnels, associatifs ... 

V094220200549860001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Gestionnaire de dossiers (h/f) DIRECTION DES SERVICES SOCIO-EDUCATIFS 
Activité(s) principale(s) Animation de l'équipe (gestion des plannings) Animation de l'évaluation collective, des groupes de travail Suivre les demandes des 
agents (congés, matériel, équipements...) Assurer la gestion des EPI, livraison d'équipements Coordination du secteur avec son adjoint Faire l'instruction 
des demandes de travaux Assurer la gestion des tableaux de suivi de travaux Relancer les services partenaires Assurer la gestion des travaux de 
reprographie du service Assurer le contrôle sur site de la réalisation des travaux Participer aux réunions de secteurs, de service Elaborer les notes et 
rapports d'aide à la décision Informer les agents (téléphone, messagerie, notes...) Communiquer avec l'ensemble des services municipaux Communiquer 
avec les partenaires extérieurs (EN, prestataires...) Préparer le budgétaire du secteur Assurer les relations avec les fournisseurs et prestataires Faire 
l'exécution budgétaire Suivre  la consommation des crédits Assurer la gestion de l'inventaire des équipements  Activité(s) secondaire(s) et/ou ponctuel(s) 
Assurer la gestion de projets (classes flexibles, aires de jeux...) Assurer la préparation opérationnelle des chantiers du service Concours à la coordination 
des CMPS Concours à la coordination de Vitrysurscience 

V093220200549854001 
 
Tremblay-en-France 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

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

Chargé d'accompagnement pour l'accès au logement Habitat 
Au sein du service Habitat, sous la responsabilité du Directeur de la Direction Habitat, vous contribuez à offrir une meilleure prise en charge et un 
accompagnement aux demandeurs de logements sociaux, afin d'éviter les sentiments d'isolement et d'abandon.  Vos activités :  -  Accompagnement et 
suivi des demandeurs de logement &#817; Accompagner prioritairement les personnes en situation difficile en lien avec les partenaires, en définissant un 
plan d'actions concerté. &#817; Suivre toutes les situations et notamment les plus complexes et plus anciennes. &#817; Participer aux commissions des 
bailleurs afin de présenter les éléments de la situation du ménage, suivre les situations relevant du DALO, travailler sur les éventuelles expulsions 
locatives. &#817; Assurer le suivi administratif de l'ensemble des demandes de logement (tableaux de bords, réponses aux courriers, audiences de l'élue 
en charge du logement). &#817; Développer et entretenir un réseau partenarial interne et externe (bailleurs, CCAS, DPAS, Préfecture, hygiène...)  -  
Connaissance du contexte institutionnel et législatif &#817; Contribuer à la mise en place des outils de veille et d'analyse des demandes de logement afin 
d'affiner la politique de peuplement. &#817; Assurer une vieille juridique pour accompagner les mutations en cours (transfert des compétences vers l'EPT 
et la Métropole du Grand Paris....)  - Suivi des dossiers transversaux &#817; Participer au suivi des dossiers transversaux (habitat indigne, prévention des 
expulsions locatives). 

V093220200549849001 Technicien principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de réalisation de 93 
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Tremblay-en-France 

une mutation vers 
autre collectivité 

travaux voirie et réseaux divers 

Technicien travaux concessionnaires et suivi domaine public  
Au sein de la direction voirie et infrastructure, sous l'autorité de la directrice, vous aurez pour principales missions de participer à la définition et la mise en 
oeuvre  de la politique travaux de la Collectivité.  A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :   Vos activités :  - Réaliser une surveillance du 
domaine public pour contrôler les travaux réalisés par les divers concessionnaires (ENEDIS, GRDF, ENGIE, ORANGE, eau potable, géothermie, etc.) et 
s'assurer que les réfections sur le domaine public sont bien reprises afin de préserver au mieux le trottoir et ou/la chaussée concernée d'un affaissement 
(mauvais matériaux de remblaiement, compactage) ou de toute infiltration d'eau.  - Assurer l'émission des arrêtés de circulation et de stationnement.  - 
Emettre des avis sur les permis de construire et les déclarations préalables en collaboration avec la direction de l'urbanisme.  - Contrôler et suivre le relevé, 
le suivi technique des dossiers de publicité et d'enseignes sur la commune.  - Suivre les dossiers de permission de voirie et d'autorisation temporaire 
d'occupation du domaine public de tout type. - Assurer le suivi et l'application du règlement communal de voirie.  - Copiloter la réunion annuelle des 
concessionnaires de la Ville. 

V093220200549839001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargée de recrutement DRH 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité du chef de service emploi et mobilité, vous serez chargé(e), en cohérence avec la 
politique ressources humaines de la collectivité, de mettre en oeuvre la gestion et la valorisation des ressources humaines.   Conseil en matière de 
recrutement et de mobilité interne, vous participez au développement de la démarche GPEEC. Vous êtes le garant du respect des procédures de 
recrutements et de leur sécurisation juridique.  Vos activités :  - Accompagnement des directions dans l'analyse et l'expression de leurs besoins en 
recrutement * Participer aux prévisions et au suivi des ressources humaines de la collectivité (GPEEC) en aidant les managers dans la formalisation de 
leurs besoins immédiats et futurs. * Assurer un rôle d'aide à la décision en matière de recrutement auprès de l'autorité territoriale.  - Pilotage et 
fiabilisation du processus de recrutement * Être garant des procédures et sécuriser les recrutements  * Rendre compte auprès des managers et des 
candidats   - Analyse des candidatures et conduite des entretiens individuels  * Rédiger les profils de postes, analyser les CV, sélectionner les candidats * 
Organiser, conduire les entretiens et tests de recrutement * Concevoir les simulations de salaires  - Valorisation de la marque employeur et du capital 
humain * Réaliser des actions de sourcings et/ou rechercher des supports de diffusion adaptés * Contribuer à l'amélioration de l'expérience candidat en 
veillant à la bonne intégration des agents recrutés. 

V093220200549835001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur Espace Angela Davis (h/f) Jeunesse 
Dans le cadre de l'action jeunesse dont l'objectif est de développer une dynamique de travail inclusive avec les jeunes, les acteurs du champ jeunesse, les 
associations et l'ensemble des services de la ville intervenant sur les différents champs concernant la jeunesse, la ville de Tremblay-en-France recherche 
son Directeur de l'Espace Angela DAVIS. Placé(e) sous l'autorité du directeur de division, (elle), il aura en charge :  Vos activités :  - Définir un projet de 
structure innovant, citoyen et intergénérationnel en lien étroit avec le collectif  de direction jeunesse et l'Office Municipal de la Jeunesse Tremblaysienne,  - 
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Analyser et objectiver les besoins des 18 /25 ans, - Encadrer les équipes intervenant sur site, - Préparer et suivre le budget de fonctionnement et  les 
Ressources Humaines, - Contribuer au travail d'analyse et d'ingénierie dans le champ de la jeunesse (participation à l'élaboration du projet éducatif 
jeunesse territorial, à la contractualisation des dispositifs et des actions en prise avec les besoins du public, recherche de financements). 

V093220200549802001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f) Education Administration 
Assiste la Direction dans ses tâches et ses dossiers 

V093220200549830001 
 
Tremblay-en-France 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Agent de restauration 93 

Coordinateur des pauses méridiennes intendance restauration 
La Direction Intendance-Restauration assure l'entretien des bâtiments communaux, la préparation et le service dans les restaurants scolaires ainsi que le 
restaurant communal. Afin d'accompagner sa réorganisation, la direction recrute un(e) coordinateur(trice) des pauses méridiennes. Placé(e) sous 
l'autorité hiérarchique du/de la chef(fe) du service Restauration collective au sein de la Direction Intendance-Restauration, vous encadrez deux 
responsables pédagogiques des pauses méridiennes. Votre mission consiste à garantir, en concertation avec les acteurs concernés, les directeurs, les 
animateurs et le personnel de restauration, la mise en oeuvre du projet éducatif des pauses méridiennes et sa déclinaison en projets pédagogiques.  Vos 
activités :  - Contribution à l'élaboration et mise en oeuvre du projet éducatif et des projets pédagogiques - Animation et pilotage du réseau d'animateurs 
de la pause méridienne  - Participation à la constitution des équipes, leur gestion, suivi et montée en compétences - Mise en place de dispositifs et 
procédures permettant le suivi des pointages et des réservations - Garant du suivi, du respect et de l'application des PAI - Suivi du budget pédagogique 

V093220200549825001 
 
Tremblay-en-France 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable d'office 93 

Coordinateur de secteur - intendance restauration intendance restauration 
La Direction Intendance-Restauration assure l'entretien des bâtiments communaux, la préparation et le service dans les restaurants scolaires ainsi que le 
restaurant communal. Afin d'accompagner sa réorganisation, la direction recrute deux coordinateurs(trices) de secteur.  Placé(e) sous l'autorité 
hiérarchique du/de la chef(fe) du service Management des équipes opérationnelles de restauration et d'entretien et en collaboration étroite avec le 
coordinateur du second secteur, vous aurez respectivement en charge 8 unités (entretien des écoles et restauration scolaire) ainsi que l'entretien des 
structures extérieures (médiathèque, centre social) pour l'un(e), et l'entretien du self de l'hôtel de ville pour l'autre.  Votre mission consiste à accompagner 
les responsables d'unité dans l'animation des équipes et l'organisation du travail quotidien sur le terrain.   Vos activités :  - Contribution aux projets de la 
Direction Intendance-Restauration et du service Management des équipes opérationnelles en matière de restauration collective, d'hygiène et de sécurité 
des locaux et à leur mise en oeuvre - Participation active au pilotage du service (réunions, suivi du budget, plan de formation, ...) - Développement de 
méthodes d'encadrement et d'animation auprès des Responsables d'unité, des adjoints et des équipes. Mobilisation et valorisation de leurs compétences - 
Gestion et suivi des effectifs de son secteur  - Analyse, suivi, développement et valorisation des activités et des compétences de son secteur 

V093220200549813001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 93 
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Conseiller logement Logement 
MISSION Vous travaillerez au sein de la Direction de l'habitat. Dans le cadre des orientations municipales, vous avez pour missions principales l'accueil des 
demandeurs de logement, la gestion des opérations d'enregistrement, d'instruction, de transmission de la demande et la gestion des opérations de 
désignation de logement. En fonction des nécessités de service, vous assurez le soutien à l'activité des autres pôles du service. ACTIVITÉS Dans le cadre de 
la mission d'accueil des demandeurs de logement et de gestion des opérations d'enregistrement, d'instruction et de transmission de la demande : - accueil 
physique du public (réception des demandes, information sur l'état d'avancement des dossiers, les démarches et les procédures, orientation vers les 
services adaptés en fonction de la situation...) - accueil téléphonique (information sur l'état d'avancement des dossiers, les démarches et les procédures...), 
gestion des appels intervenant hors permanence téléphonique - saisie informatique des dossiers - instruction des dossiers: vérification de la constitution 
des dossiers déposés, gestion des compléments, gestion de l'envoi des dossiers, numérisation, archivage, classement... - rédaction de courrier en lien avec 
les demandes déposées. Vous avez la gestion des congés sur le contingent municipal : constitution de dossiers, transmissions de dossiers aux bailleurs. 
Vous mettez à jour des demandes de logement dans le cadre des candidatures présentées aux bailleurs sociaux. 

V094220200549821001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Technicien/Agent de maîtrise chargé de travaux (h/f) DIRECTION ARCHITECTURE 
Assurer la conduite de projet/chantier dont il/elle a la charge ou en collaboration avec les chargés d'opération. Définir les modalités de pilotage d'un 
projet, identifier et mobiliser les acteurs et les compétences nécessaires à la conduite d'un projet Avoir une méthode d'analyse des besoins, identifier les 
finalités, objectifs, enjeux et les contraintes d'un projet Produire les cahiers des charges de travaux et les estimations financières Consulter les entreprises 
et analyser les offres financières Réaliser le suivi des travaux, de la préparation à la réception des ouvrages Assurer la conduite de réunion de chantier et la 
rédaction des comptes rendus Reporting et communication autour du projet (demandeurs, chargés d'opérations, ...) Assurer le pilotage d'interventions en 
maintenance corrective avec les entreprises à bons de commande Contribution à la revue de projets Contribution aux indicateurs d'évaluation et suivi de 
projet : tableaux de bords des activités Etre force de proposition pour les choix techniques/architecturaux Avoir de forte compétence en expertise 
techniques de bâtiment En collaboration avec le directeur, préparer les éléments pour l'élaboration des budgets provisoires et supplémentaires, des 
décisions modificatives, de la PPI pour ses projets respectifs. Contribuer à l'élaboration de fiches marchées, instructions Réaliser les analyses des appels 
d'offres et avenants Suivre l'exécution budgétaire et comptable de ses projets Contribution à la revue de projets Etre disponible pour les réunions 
occasionnelles en soirée Répondre aux nécessités de services Expertise technique suivant besoins Participer aux formations, colloques, salons en lien avec 
son activité Accueil de stagiaire Préparer et suivre les commissions de sécurité incendie 

V092220200549819001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective CO CLI CO 

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

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

17h30 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant finance comptable (h/f) Direction générale 
Au sein de la Direction Générale, l'assistant-e de gestion administrative/finance et comptable est rattaché-e directement au Directeur Général des Services 
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et à la Directrice Générale Adjointe. Il/Elle assure l'ensemble du traitement comptable des dépenses et recettes courantes du SIVU Co.Cli.Co. Organisé-e, 
rigoureux, réactif, garant de la confidentialité absolue des dossiers, l'assistant-e joue un rôle d'interface avec la Direction financière de la ville de 
Colombes. Réaliser des actes de gestion administrative et financière dans le respect des techniques, des règles et des procédures applicables au domaine 
de la gestion financière. L'assistant-e de gestion administrative/finance assurera la bonne gestion financière des dépenses et des recettes liées, au 
fonctionnement 

V093220200549818001 
 
Tremblay-en-France 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
MISSIONS  - Participer à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement, garantir sa mise en place, sa cohérence et son évolution au sein de 
l'équipe - Encadrer une équipe d'auxiliaires de puériculture - Proposer un environnement fiable, stable et continu pour l'enfant et sa famille - Garantir le 
respect de chaque enfant du groupe dans son individualité - Ëtre un relais entre l'équipe de direction et son équipe - Favoriser la communication et la 
cohésion au sein de l'équipe - Préparer et animer les réunions d'équipe - Participer aux réunions de parents 

V093220200549807001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Responsable de la communication, des relations publiques et des partenariats  (h/f) Affaires culturelles 
Au sein de la direction des affaires culturelles et de l'éducation populaire, sous l'autorité de la directrice de la médiathèque Boris VIAN et du directeur de 
l'Odéon/Conservatoire, votre mission consiste à assurer la communication et contribuer au rayonnement des deux établissements sur la ville et le 
territoire.  Vos activités :  - Participer à l'élaboration d'un plan de communication en cohérence avec les projets d'établissement du conservatoire et de la 
médiathèque - Assurer la conception et la réalisation des supports de communication Web et Print des deux équipements - Développer les partenariats de 
L'Odéon/Conservatoire - Participer à la recherche de financements extérieurs dans le cadre de projets partenariaux avec le département et/ou la région - 
Assurer le suivi des manifestations, de l'exécution des contrats des prestataires et des actions transversales municipales - Etre force de propositions pour 
toute action visant à développer l'image et le rayonnement de L'Odéon - Encadrer l'équipe de l'agent d'accueil et de la chargée de billetterie de 
L'Odéon/Conservatoire  Votre profil :   - Niveau BAC+3 souhaité - Bonne connaissance du milieu culturel - Très bonnes compétences rédactionnelles et 
informatiques pour la réalisation de supports médias (connaissance d'un logiciel PAO appréciée) - Capacités à encadrer une équipe et  travailler  en mode 
projet - Sens de l'initiative, réactivité, capacité de communication avec les acteurs territoriaux - Capacité à travailler au contact de la population, 
disponibilité, dynamisme - Permis de conduire B fortement souhaité (déplacements principalement en Ile-de-France pour assister aux prestations 
artistiques, réunions) 

V093220200549806001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Manutentionnaire 93 
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Tremblay-en-France au sein de la 
collectivité 

Manutentionnaire polyvalent Evènementielle 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Responsable opérationnel, vous serez en charge de : Vos activités :  * Procéder à la manutention des matériels du 
service * Installer et aménager des salles et expositions * Participer à l'exploitation des sonorisations et à la maintenance des réceptions * Entretenir le 
matériel, les locaux et les véhicules * Participer au transport et installer les mobiliers et matériels dans les locaux associatifs  Votre profil :  - Connaissance 
et respect des règles en matière de prévention et sécurité routière - Sens de l'écoute, de confidentialité et de discrétion indispensables - Disponibilité et 
adaptabilité - Bonne aptitude physique (port de charges lourdes régulière) - Permis B indispensable  Spécificités liées au poste :    - Grande disponibilité : 
soir et week end - Prise de congés hors des périodes de pic de charge de travail 

V093220200549775001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Chef du pôle admininstratif (h/f)  
1 .   Assurer l'encadrement, la coordination et l'animation de l'équipe dédiée et Assister les membres de la direction dans leur activité 2 .   Concevoir, 
élaborer, mettre en oeuvre et évaluer actions du pôle et garantir la bonne conduite de ces missions du pôle :  - Planifier l'activité des services : gérer les 
plannings/agendas, s'assurer de l'organisation qualitative et logistique des réunions, participer à certaines réunions, rédiger les compte-rendus, 
administrer les outils de gestion interne relatif au temps de travail/présences - Organiser et suivre la gestion et le traitement du courrier, assurer le suivi 
des sollicitations des Élus et de la Direction générales, accueillir le public (usagers internes et externes) - Gérer le suivi administratif courant des services : 
construction et renseignement de tableaux de bord, relances, numérisation de documents, éditions de documents, suivi financier et marchés publics ; 
rédiger des documents et/ou relire des documents produits - Assurer le suivi administratif de certains dossiers et projets complexes pilotés par les services 
- Réaliser et mettre en forme des travaux de bureautique des services et opérer la gestion de l'information, le classement et l 'archivage de documents 3. 
Rédiger des procédures sur les activités du pôle afin de permettre une uniformisation du traitement au sein de la direction et d'organiser la continuité de 
service sur les missions en développant la polyvalence des agents du pôle 4. Construire et assurer un reporting régulier aux services sur le suivi 
administratif notamment en termes RH, budgétaire, marchés publics, projets 5. Promouvoir et diffuser la culture administrative au sein de la direction et 
en accompagnement des agents des services, contribuer aux démarches liées à la qualité et à la sécurité des décisions, être le relais du SGR pour la 
diffusion des procédures administratives de la collectivité au sein de la direction 

V093220200549801001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Informateur jeunesse Jeunesse 
- Assurer le fonctionnement de l'information jeunesse selon la charte nationale Information Jeunesse (Accueil, écoute, information, orientation des publics 
jeunes, participation aux réunions réseau, maintenir et développer les projets de mobilités européenne : label Eurodesk...),  - Créer, animer, développer 
une démarche et des actions d'éducation à la citoyenneté (favoriser la participation des jeunes dans la vie des structures jeunesses et des instances 
locales),   - Participer à l'animation et à la mise en oeuvre des activités des différentes structures de la division jeunesse (Espace Ferry 15-17ans et Espace 
Angela Davis 18-30ans)  - Animation et développement des dispositifs jeunesse mise en oeuvre à l'échelle locale par la collectivité et la communauté 
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d'agglomération Paris Terre d'envol : Dispositif " Bourse aux permis ", Bourse à projet jeunes " Contrat Tremblay Tremplin ", Dispositif d'accompagnement 
ville " BAFA ", Aide au financement de la carte " Imagine R "... 

V093220200549798001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Coordinateur ALSH Jeunesse 
- Coordination de l'accueil de loisirs adolescents au départ de la structure jeunesse 15-17ans de concert avec le chef de service de la structure et les 
partenaires locaux,  - Concevoir, développer, animer des activités socioculturelles en directions des adolescents de la commune,  - Assurer le 
fonctionnement de l'accueil de loisirs adolescents en proposant et encadrant des sorties et séjours respectant la règlementation Jeunesse et Sports,  - 
Porter une démarche d'actions de prévention et de mieux ensemble afin d'encourager l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes, 

V093220200549787001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Assistant de conservation secteur jeunesse Médiathèque 
Au sein de la direction des affaires culturelles et de l'éducation populaire, sous l'autorité de la directrice de l'établissement et de la responsable du secteur 
Jeunesse, vous contribuez au développement de la lecture publique auprès de l'ensemble de la population Tremblaysienne. Vous assurez le rayonnement 
et l'accessibilité de la médiathèque, ses collections, ses services à tous et vous vous inscrivez dans la dynamique du projet d'établissement élaboré avec 
l'équipe de la médiathèque, dans le cadre de la politique culturelle municipale.  Vous intégrez le secteur Jeunesse comprenant 5 personnes, au sein d'une 
équipe totale de 24 personnes. Le réseau de lecture publique est constitué de la Médiathèque Boris-Vian, d'une superficie de 1700 m2 qui comprend trois 
secteurs (Adultes, Jeunesse et Numérique), et un Médiabus.   Vos activités :  &#817; Accueil des publics de la structure sur les différents postes de 
renseignements et de transactions &#817; Sélection, constitution, enrichissement et promotion des collections développées dans  le cadre du projet et des 
objectifs de la médiathèque &#817; Médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers &#817; Contribution aux dispositifs de 
conquête de nouveaux publics et à la fidélisation des usagers &#817; Participation à  l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets et animations pour le 
jeune public &#817; Contribution à l'élaboration de la saison jeune public et participation à l'organisation et au déroulement des actions culturelles  
&#817; Contribution au développement des partenariats éducatifs, culturels et associatifs : scolaires, petite enfance, enfance..., d'actions hors-les-murs, 
de nouveaux services dans le cadre  du projet global d'établissement 

V093220200549782001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
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. 

V093220200549785001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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Tremblay-en-France 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

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

V093220200549781001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché, Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 A Responsable des services techniques 93 

Adjoint au Directeur général des services techniques  services techniques 
Au sein de la Direction Générale des services techniques, sous l'autorité du DGST, vous participez à ses côtés à la définition des orientations stratégiques 
de la collectivité et notamment celles concernant votre secteur d'intervention. Vous participez aux choix stratégiques, tactiques et organisationnels.  Vos 
principales missions sont les suivantes :  - Vous assisterez le DGST dans la direction, la coordination et l'animation de l'ensemble des services techniques, et 
encadrerait à sa demande certains secteurs spécifiques.   - Vous serez garant de la gestion des ressources (financières, humaines, et  matérielles) et de 
l'organisation  de la collectivité, et en proposerez une optimisation.  - Vous serez chargé de piloter en direct des projets techniques ou en assurer la 
coordination, la mise en oeuvre opérationnelle par les différentes directions.  - Vous assurerez une responsabilité managériale et développerez les 
instruments de pilotage et de contrôle de la mise en oeuvre des politiques publiques et des projets arrêtés par l'autorité municipale, dans un souci 
permanent d'évaluation des résultats et de vérification  de l'efficacité des moyens mis en oeuvre.    - Vous serez garant de la régularité juridique des actes 
et décisions pris par l'exécutif.  - En médiation avec l'environnement institutionnel, économique et social, en interface avec le pouvoir politique vous serez 
force de proposition.  - Vous assurerez une veille stratégique, réglementaire et prospective  et serez attentif à l'adaptation et à la mise en oeuvre à propos 
de l'impact pour la ville des modifications institutionnelles (EPT, MGP). 

V094220200549767001 
 
Ivry-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animatrice  
Evalue et analyse les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, les accueille, les accompagne, en veillant au respect des normes réglementaires ; Informe les 
jeunes et leurs familles ; Conduit le projet pédagogique en référence au plan d'intervention annuel du service ; Met en place des projets à valeur éducative, 
culturelle, sportive, de prévention et favorisant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ; Anime des actions auprès des jeunes ; Organise, gère les 
moyens de l'action : rédaction de projets, élaboration d'échéanciers, de budgets, recherche de partenaires ; Evalue les résultats éducatifs notamment par 
la rédaction de bilans ; Travaille hors structure jeunesse, en extérieur en étant référent d'un secteur géographique ; Possibilité d'encadrement ponctuel. 
Encadrement de mini-séjours et de séjours vacances. B Participation aux projets et dossiers du Secteur Participe à la réflexion engagée pour l'élaboration 
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et à la mise en oeuvre du projet de service et du projet pédagogique de son secteur d'intervention. 

V093220200549743001 
 
Tremblay-en-France 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Coordinateur jeunesse/vie sociale vie des quartiers 
- Participe activement à la conception du projet du secteur jeunesse - Mise en oeuvre et évaluation du projet de la structure sur le secteur  jeunesse.  - 
Coordonne les activités  du secteur jeunesse dans le cadre des orientations municipales et du projet de la structure et en lien avec les partenaires 
institutionnels et/ou associatifs. - Assurer la direction  de  l'ALSH 11-17 ans - Responsable  du dispositif  CLAS - Concevoir et encadrer des projets 
d'animation et  organisation de séjours - Coordonner et assurer le suivi d'une équipe de vacataire - S'impliquer dans les projets transversaux de la division 
Vie des Quartiers - Développer et installer des dynamiques participatives du public. - Entretenir et développer les relations avec les institutions  partenaires 

V094220200549755001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier Secteur Entretien des Voiries 
Vos principales missions sont: - assurer la gestion des stocks d'outillage et de matériels - distribuer du matériel et l'outillage - veiller à la bonne 
exploitation du quai de déchargement - gérer le petit matériel 

V094220200549748001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Juriste acheteur (h/f) Service de la commande publique - Direction des Finances 
Vos missions : Sous l'autorité du responsable de service de la commande publique, vous conduisez et animez l'activité juridique en matière de  marchés 
publics auprès de l'ensemble des services de la collectivité 

V094220200549737001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Prof. d'enseign. artist. hors classe 

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

04h30 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire de Cachan 
Professeur de chant chorale 

V093220200549734001 
 
Tremblay-en-France 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Coordinateur familles-parentalité Vie des quartiers 
Vous travaillez sous la responsabilité de la coordinatrice du soutien à la fonction parentale et de l'animation collective familles.  Missions : - répondre aux 



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

problématiques familiales repérées sur le territoire - accueillir et participer à l'animation parent-enfant et intergénérationnelle - encadrer les activités 
parents-enfants dans le cadre du LAEP - participation à l'élaboration des projets et bilans LAEP - développer les animations adultes et familles et mettre en 
oeuvre le projet de la structure sur le volet familles - encadrer les sorties, animer les différents ateliers du secteur familles et échanges de savoirs - 
développer la dynamique de l'espace jeux auprès de tous les publics - participer aux animations "hors les murs" 

V093220200549726001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (h/f) Action éducative et loisirs 
Placé.e sous l'autorité hiérarchique du/de la coordinateur.trice du Programme de Réussite Educative (PRE), au sein de la Direction Action Educative et 
Loisirs, votre mission consiste à assurer l'accueil du public et la gestion administrative et budgétaire du dispositif.  Vos activités :  - Gestion administrative : 
* Instruire les dossiers divers liés à l'activité du dispositif, renseigner le logiciel PRE * Assurer la communication et l'information avec les partenaires 
internes et externes * Organiser les réunions (préparation des dossiers en lien avec les services concernés, invitations, réservation de salle, matériel...) * 
Participer aux réunions de secteur et rédiger les comptes rendus de réunion * Gérer le traitement et le suivi du courrier, rédiger des courriers divers  * 
Assurer la gestion du matériel pédagogique, des fournitures, le classement, l'archivage des dossiers   - Gestion budgétaire et de la régie : * Suivre la 
facturation en lien avec le/la coordinateur.trice et la comptable du CCAS * Gérer et alimenter le suivi des tableaux de bord comptables et de suivi de 
masse salariale * Etre régisseur.se suppléant.e de la régie d'avances   - Gestion des ressources humaines  * Constituer les dossiers administratifs des 
agents recrutés sur le dispositif en lien avec  le service Emploi et Mobilité * Transmettre les heures de vacations à la DRH * Suivre le tableau des absences 
et des congés du service  - Gestion de l'accueil physique et téléphonique (en complément de la chargé.e d'accueil)  - Activités accessoires  * Participer à 
l'organisation logistique et matérielle des actions du service (sorties, suivis santé,...) * Gérer les permanences de l'accompagnement scolaire 

V093220200549723001 
 
Tremblay-en-France 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Assistant en charge des partenariats et des projets participatifs (h/f) Médiathèque 
Au sein de la direction des affaires culturelles et de l'éducation populaire, sous l'autorité de la directrice de l'établissement et de la responsable du secteur 
Médiabus et Partenariats, vous contribuerez au développement du projet de lecture publique sur tout le territoire. Vous vous inscrivez dans la dynamique 
du projet d'établissement élaboré avec l'équipe de la médiathèque, dans le cadre de la politique culturelle municipale.  Vous intégrez le secteur 
partenariats et médiabus comprenant 6 personnes au sein d'une équipe totale de 24 personnes. Le réseau de lecture publique est constitué de la 
médiathèque Boris-Vian, d'une superficie de 1 700 m2, qui comprend trois secteurs (Adultes, Jeunesse et Numérique) et un Médiabus. Un collectif 
d'usagers avec lequel l'équipe de la médiathèque co-construit des actions est actif depuis 2016.  Vos activités :  * Accueil des publics de la structure sur les 
différents postes de renseignements et de transactions et la médiation * Développement et l'animation de projets partenariaux en direction de différents 
publics. adultes et adolescents et publics dits " empêchés " : centres sociaux, structures culturelles, associations... * Contribution au développement 
d'actions hors-les-murs, de nouveaux services dans le cadre du projet global d'établissement * Développement et accompagnement de projets 
participatifs avec les habitants * Gestion des fonds documentaires FLE, emploi/formation,  livres audios et copropriété 

V093220200549711001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Tremblay-en-France 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

ASVP Police municipale 
Sous la responsabilité du Chef de service de Police Municipale, vous exercer des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sécurité, de la sûreté et de la salubrité publique. Vous assurez également une relation de proximité avec la population.  MISSIONS Veiller et Prévenir en 
matière du maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. (Conformément au Code de la route sur les voies publiques 
et au code des transports, au code des assurances de véhicules,  au code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental au sujet des 
propretés des voies et espaces publics. &#817; Possibilité de constats et verbalisations des infractions au bruit de voisinage. &#817; Rédiger et 
transmettre les procès verbaux.  Rechercher et relever des infractions au sein du CSU : &#817; Observer les écrans de vidéo protection, manipuler les 
caméras, constater les infractions et transmettre des informations dans le respect des procédures et des modes opératoires définis. &#817; Verbaliser 
certaines infractions au moyen de la vidéo-verbalisation. &#817; Rendre compte et renseigner systématiquement la main courante papier ou 
informatisée.  Accueillir, orienter et écouter le public et les personnes en difficultés : &#817; Accueillir  et orienter le public sur la voie publique &#817; 
Ecouter et orienter une personne en difficulté &#817; Réceptionner les appels des administrés et transmettre les informations dans le respect       des 
procédures et des modes opératoires définis. &#817; Renseigner les usagers sur la voie publique. &#817; Organiser et effectuer des missions d'îlotage et 
de recueil d'informations auprès des administrés.  Participer à des actions de prévention et de proximité avec la population : - Participer à des missions de 
prévention aux abords et dans les établissements scolaires - Sécuriser certaines sorties écoles - Faire de la prévention auprès des administrés quant aux 
dépôts sauvages d'encombrants ou de déchets ménagers. 

V093220200549715001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

coordinateur du secteur éducatif MQC Sohane 
Sous l'autorité du directeur du centre socioculturel Sohane, le coordinateur du secteur Educatif contribue, dans une démarche multi partenariale et 
participative, à l'animation globale, ainsi qu'à l'élaboration, le suivi et l'évaluation de l'action du centre dans le domaine de l'éducation. Dans le cadre de 
la coopération inter-centres socioculturels, il contribue également à l'élaboration, l'encadrement, le suivi et l'évaluation des actions éducatives et des 
démarches inter quartiers afférentes. 

V093220200549708001 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent CSU (h/f) Police municipale 
Sous la responsabilité du Chef de service de Police Municipale, vous exercer des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sécurité, de la sûreté et de la salubrité publique. Vous assurez également une relation de proximité avec la population.  MISSIONS  Veiller et Prévenir en 
matière du maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. (Conformément au Code de la route sur les voies publiques 
et au code des transports, au code des assurances de véhicules,  au code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental au sujet des 
propretés des voies et espaces publics. &#817; Possibilité de constats et verbalisations des infractions au bruit de voisinage. &#817; Rédiger et 
transmettre les procès verbaux.  Rechercher et relever des infractions au sein du CSU : &#817; Observer les écrans de vidéo protection, manipuler les 
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caméras, constater les infractions  et transmettre des informations dans le respect des procédures et des modes opératoires définis. &#817; Verbaliser 
certaines infractions au moyen de la vidéo-verbalisation. &#817; Rendre compte et renseigner systématiquement la main courante papier ou 
informatisée.  Accueillir, orienter et écouter le public et les personnes en difficultés : &#817; Accueillir  et orienter le public sur la voie publique &#817; 
Ecouter et orienter une personne en difficulté &#817; Réceptionner les appels des administrés et transmettre les informations dans le respect       des 
procédures et des modes opératoires définis. &#817; Renseigner les usagers sur la voie publique. &#817; Organiser et effectuer des missions d'îlotage et 
de recueil d'informations auprès des       administrés.  Participer à des actions de prévention et de proximité avec la population : - Participer à des missions 
de prévention aux abords et dans les établissements scolaires - Sécuriser certaines sorties écoles - Faire de la prévention auprès des administrés quant aux 
dépôts sauvages d'encombrants ou de déchets ménagers. 

V093220200549706001 
 
Tremblay-en-France 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante recrutement recrutement 
Au sein d'une équipe de 6 agents, vous travaillerez en binôme avec le chargé de recrutement et serez placé(e) sous l'autorité hiérarchique du responsable 
du service Emploi et mobilité. Votre mission consiste à assurer la gestion administrative et financière du service et à garantir un processus de recrutement 
optimum en lien avec le chargé de recrutement.  Vos activités :  - Le secrétariat et la gestion administrative du service  * Accueil téléphonique et physique  
* Traitement du courrier * Gestion des parapheurs * Mise à jour des tableaux de bord liés à l'activité du service * Suivi du budget pour son portefeuille  * 
Classement et archivage  - L'instruction du processus de recrutement  * Diffusion interne et externe des annonces * Traitement des candidatures * 
Organisation des commissions de recrutement * Suivi administratif des dossiers jusqu'à leur clôture * Réponses aux candidats  - La gestion des CDD  * 
Suivi en binôme avec le chargé de recrutement  * Interface avec le Service Carrière & Paie dans le cadre de son portefeuille  * Gestion de l'agenda du 
chargé de recrutement dédiée 

V094220200549695001 
 
Choisy-le-Roi 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur projeteur (H/F) Bureau d'études 
Placé sous l'autorité du responsable du bureau d'études, il réalise, à l'aide de logiciels spécialisés et de l'ensemble des documents graphiques relatifs aux 
projets de la commune, des études préalables aux plans d'exécution et dossiers d'ouvrages exécutés.  Les principales missions seront : * Élaborer et 
modifier des documents graphiques ; * Participer à l'élaboration des projets en relation avec les responsables de services ; * Assurer la gestion des 
matériels, logiciels bibliothèque de plans et supports d'information ; * Participer au suivi des travaux. 

V093220200549696001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Directeur communication Communication 
- Proposition et mise en oeuvre d'une stratégie globale de communication, dans le respect de la politique municipale définie par la majorité municipale - 
Encadrement de l'équipe de communication - Élaboration des plans de communication - Suivi du journal municipal, en lien avec le rédacteur en chef - 
Développement du pôle d'information numérique (site internet, réseaux sociaux, applications...), en lien avec le responsable de la communication 
numérique - Développement de la communication interne - Veille et innovation sur de nouveaux supports (papier, vidéos, photos ...) - Rédaction de 
supports institutionnels de communication, de communiqués et discours - Contribution à l'organisation des événements municipaux - Relation avec des 
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concepteurs extérieurs et des photographes - Concepteur de scénarios de films institutionnels - Elaboration du budget du service 

V093220200549691001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de service foncier Foncier 
L'agent conduit des projets en matière de planification urbaine et d'aménagement urbain (élaboration et révision du PLU ; participation au SCOT de la 
CATF ;  représentation de la commune auprès des collectivités voisines et des partenaires ou aménageurs, etc...). L'agent participe également à 
l'élaboration du programme de logement et il supervise des opérations de construction immobilières sur les plans administratifs, juridiques, techniques et 
financiers (notamment la cessions de terrains au bailleurs ou promoteurs, la réalisation des travaux préalables et la gestion des relations contractuelles, 
type conventions de surcharge foncière, de réservation, etc....)  Il met en oeuvre la politique foncière de la collectivité.  L'agent veille à la cohérence des 
projets avec la politique urbaine de la collectivité. Il assure les fonctions d'adjoint auprès du Directeur  de la Division Urbanisme 

V092220200549687001 
 
Vanves 

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

35h00 A Psychologue 92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PETITE ENFANCE 
Psychologue en crèche 

V093220200549686001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et de secrétariat Vie des quartiers 
Au sein du Centre social Louise Michel Mikado sous l'autorité du Directeur et rattaché à la coordinatrice administrative référente pour le centre social, 
vous aurez pour principales missions d'accueillir et renseigner le public.  A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes  :  Vos activités :  - Garantir la 
tenue de l'accueil. - Assister les secteurs et assurer le secrétariat. - Gestion du courrier et frappe de courrier, notes, compte-rendu de réunion. - Gérer le 
planning (salle, congés...) - Garantir l'état de fonctionnement de l'espace Mikado. - Tri, classement, archivage. - Gérer les inscriptions et fréquentations 
(logiciels ville et fichiers internes).  Votre profil :   Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon 
relationnel, vous savez travailler en équipe et en transversalité avec les services.  Compétences et formations requises :  - Maîtrise de l'outil informatique - 
Sens du service public. - Capacité à accueillir le public. - Aptitude à traiter les éléments administratifs. - Polyvalence.  Spécificités liées au poste  :   - Travail 
en bureau et guichet d'accueil. - Travail en journée. 

V092220200549683001 
 
Vanves 

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

35h00 A Psychologue 92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PETITE ENFANCE 
Psychologue en crèche 

V093220200549682001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administrative Courrier 
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Au sein de la Division de l'Administration Générale et des Affaires Juridiques,  sous la responsabilité du Directeur et de la Chef du Service " Courrier ".  
MISSIONS  - Gestion des courriers arrivés et départs de la Ville  - Ouverture et tri des courriers arrivés - Scanérisation des courriers arrivés et départs - 
Enregistrement des courriers arrivés et départs sur un logiciel métier - Diffusion des parapheurs et des courriers dans les services municipaux - 
Affranchissement des courriers départs - Suivi des délais de réponse aux courriers  - Assistance à la gestion administrative du service courrier  - Suivi des 
dépenses d'affranchissement par service - Réalisation et mise à jour des tableaux de bord du service - Secrétariat administratif - Relations avec les services 
municipaux et les prestataires extérieurs - Suivi des contrats utilisés par le service 

V094220200543875001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté  
Agent de propreté sur la voie publique 

V093220200544328001 
 
Bobigny 

Attaché, Attaché hors classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Référent économie sociale et solidaire Pôle emploi, formation et insertion professionnelle  
Il sera chargé de participer avec le chef de service à la promotion des clauses sociales dans les marchés publics de la ville. En autonomie, il se charge de la 
mise en oeuvre des clauses en vue de faciliter l'accès à l'emploi des personnes " prioritaires " (au sens du service public de l'emploi). Il est l'intermédiaire 
entre tous les partenaires concernés par les clauses, il assure un accompagnement et un suivi social des publics en insertion. 

V093220200544337001 
 
Bobigny 

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

35h00 A 

Référent ou référente insertion 
socioprofessionnelle et professionnelle ; 

Chargé ou chargée des dispositifs de 
formation professionnelle et 

d'apprentissage 

93 

Référent emploi (h/f) Pôle emploi, formation et insertion professionnelle  
Le Référent emploi participe à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de développement de l'offre d'emploi et de la formation 
professionnelle de la ville de Bobigny 

V093220200544365001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Conseiller numérique Etudes et projets  
Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens 

V094220200547716001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Secrétaire Collaborateur en EDS Gentilly - 6121 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire) Au sein de la Direction de l'Action Sociale Pour ses Espaces 
Départementaux de Solidarités (EDS) Un Secrétaire collaborateur (h/f)(Rédacteurs territoriaux)  L'EDS exerce, sur son territoire d'intervention, des 
missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires : service social, enfance et 
PMI, qui mettent en oeuvre ou concourent aux missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono 
ou pluri-communal. 

V092220200547730001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

Médiathécaire Médiathèque 
L'agent de médiathèque travaille en transversalité avec les différents pôles de la médiathèque. Il participe aux actions de médiation envers des publics 
spécifiques : petite enfance, accueils de classe, seniors. Il participe à l'élaboration et à la réalisation de la programmation culturelle de la médiathèque et 
des différentes activités de médiation autour des outils numériques et multimédia. Il participe à la définition et la mise en oeuvre de projets en partenariat 
avec des structures socio-éducatives et de loisirs de la Ville. Il participe à la communication sur les actions de la médiathèque et à la médiation culturelle 
sur le blog. 

V094220200547713001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Alfortville (f/h) - 1266 Direction de l'Action Sociale 
Il a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220200547704001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS QPPV Vitry-sur-Seine (h/f) - 6412 Direction de l'Action Sociale 
Il a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V092220200547705001 
 
Vanves 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chargé de mission développement durable (h/f) service techniques 
chargée de mission développement durable 

V094220200547684001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe 

intégration directe 

Secrétaire-Collaborateur en EDS Villejuif (h/f) Direction de l'Action Sociale 
Il accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il garantit une assistance administrative 
dans leur domaine de compétence. 

V094220200547494001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire courrier et archives AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
Le Gestionnaire Courrier et archives assure la manutention et la transmission de documents, courrier, petits paquets et fournitures diverses à l'intérieur et 
à l'extérieur de la collectivité. Il collecte et conserve les archives. 

V094220200547448001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de propreté Services Techniques 
L'Agent de propreté affecté aux sites contribue à l'entretien des locaux et remplace à la demande du Responsable de service Propreté, tout agent absent 
sur son site ou dans un autre site. 

V092220200548291010 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
médiathécaire 

V094220200548942002 
 
Villejuif 

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 direction 94 

Assistant de direction (h/f) Direction Générale des Services  
Au  sein  de  la  Direction  Générale  des  Services, et sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général, le collaborateur apporte une aide permanente  aux 
membres de la Direction générale (Directeur général des services, Directrice générale déléguée et Directeurs généraux adjoints) en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers.  Il assure, par ailleurs, l'interface avec les 
Directions et services de la Ville 

V094220200548942001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 
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Villejuif 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Assistant de direction (h/f) Direction Générale des Services  
Au  sein  de  la  Direction  Générale  des  Services, et sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général, le collaborateur apporte une aide permanente  aux 
membres de la Direction générale (Directeur général des services, Directrice générale déléguée et Directeurs généraux adjoints) en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers.  Il assure, par ailleurs, l'interface avec les 
Directions et services de la Ville 

V094220200548938001 
 
Créteil 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistante administrative direction des parcs et jardins 
Fonctions administratives  - Recenser et transmettre au quotidien les effectifs de l'ensemble des équipes de la direction  - Assurer la gestion des absences 
du personnel de la direction (enregistrement des congés, des formations, suivi des arrêts)  - Saisir sur les logiciels appropriés les congés et les absences      - 
Assurer le suivi des heures supplémentaires  - Etablir des bilans annuels, graphiques (mouvements de personnel...)      - Préparer des dossiers 
administratifs, mettre à jour et classements de ces documents      - Planifier certains dispositifs (ramassage papiers week end ..)     -  Assurer l'accueil 
téléphonique et physique des agents      - Assurer le relais avec les services de la direction des ressources humaines et la médecine professionnelle     - 
Réceptionner , effectuer et envoyer des documents ( sous word et excel) et des courriels   Fonctions comptables -  en binôme     - Suivi du Budget en lien 
avec le responsable administratif      - Etablissement des bons de commande sur la base de devis      - Suivi et contrôle des bons de livraison, des factures en 
lien avec le responsable du magasin des parcs et jardins       - Emission des titres de recettes des jardins familiaux et des conventions d'entretien des 
espaces verts en lien avec les référents chargés de ces deux dossiers      - Enregistrement des bons déchets espaces verts   Missions ponctuelles   - Participer 
et suivre l'activité du service, suivi des bilans et réalisations de statistiques     -  Réaliser les commandes de fournitures administratives du service et la 
gestion des fournitures     -  Assurer régulièrement l'archivage des dossiers 

V094220200548935001 
 
Créteil 

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 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

mécanicien garage 
Missions principales : - Réaliser des diagnostics pour cibler les pannes et anomalies - Réaliser les interventions suivantes ;  Partie moteur et cinématique ; 
dépose et remplacement d'un moteur, d'un échappement, d'une distribution, d'un embrayage, d'une boite de vitesse, d'un pont ... Mise au point ; système 
d'injection, d'allumage , de pollution.. Trains roulants ; Dépose et remplacement de suspensions, de triangles, de rotules, de direction, de pivots, de 
jantes.. Freinage ;. Dépose et remplacement de disques, d'étriers, de plaquettes, de tambours, de cylindres de roues, de mâchoires ... Equipements ; 
Dépose et remplacement d'airbag, de ceintures de sécurité.. Electricité ; Dépose et remplacement de batterie, de feux.. Géométrie ; équilibrage, 
éclairage... - Préparer et présenter les véhicules aux contrôles périodiques Effectuer les dépannages sur route en respectant le règles de sécurité Procéder 
aux essais sur route en respectant le règles de circulation et les consignes 

V094220200548928001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 94 
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Créteil 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

bâtiments 

maçon régie bâtiments - atelier maçonnerie 
Sous la responsabilité du chef de l'atelier maçonnerie, vous devrez assurer les missions suivantes : L'exécution des ouvrages de maçonnerie en béton, 
parpaings, carreaux et plaques de plâtre La réalisation des dallages, murets en briques, parpaings ou pierres  Les petits travaux de démolition et de 
terrassement La réalisation d'enduits sur surfaces horizontales ou verticales L'exécution des enduits hydrofuges et faces d'étanchéité La création de 
scellements et de fixations de clôture La mise en oeuvre de carrelage et de faïence (pose murale et de sol) La réalisation de la pose de revêtements de sols 
PCV en travaux neufs ou réparation Les travaux de démolitions d'oeuvres maçonnés Les missions polyvalentes tous corps d'état Les dépannages divers en 
urgence  L'entretien et le respect des véhicules, des locaux et du matériel Le nettoyage du chantier en cours 

V093220200548919001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé d'études (h/f) DEA 22-26 
Raison d'être du poste : Piloter des études de projets de travaux (neufs, réhabilitation, transport et branchements) concernant le réseau SIAAP et 
Département, visitable ou non à travers toutes les phases d'élaboration.      > Piloter, mener et coordonner les études techniques depuis la phase de 
faisabilité jusqu'à la phase d'élaboration des Dossiers de consultation des entreprise, en lien avec les partenaires internes et externes  > Etablir des DCE de 
marchés de travaux individualisés et de travaux récurrents  > Créer, modifier et suivre des dossiers de marché à commandes  > Rédiger des notes, compte 
rendu, courriers, rapports d'analyse de marché,  > Présentation des projets aux partenaires extérieurs et aux usagers > Vérification techniques, financières 
et administratives des réponses aux marchés, > Organiser le travail des dessinateurs et projeteurs affectés aux projets en lien avec le chef de bureau 

V094220200548915001 
 
Créteil 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

peintre en bâtiment régie bâtiments - atelier peinture 
Sous la responsabilité du chef de l'atelier peinture, vous devrez assurer les missions suivantes : - En fonction des supports existants, effectuer les 
différentes opérations, depuis la préparation jusqu'au revêtement fini - Les travaux de préparation (lessivage, nettoyage, enduit) de toutes surfaces avant 
la mise en peintures des supports - Le ratissage et les surfaces pour appliquer la toile de verre, de revêtements plastiques en feuilles ou en rouleaux - 
Réaliser la protection des locaux avant travaux (polyane et bâche) - Le nettoyage du chantier en cours  - L'entretien et le respect des véhicules, des locaux 
et du matériel  - Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité et de prévention sur les chantiers ou en atelier 

V094220200548909001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

adjoint au chef d'équipe logistique et fêtes régie bâtiments 
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Participer aux réunions et rendez-vous de préparation pour le déroulement des manifestations de la collectivité - Participer au montage, démontage des 
podiums, tentes, parquets de bal ainsi que sur la mise en place des matériels de sécurité selon les plans fournis (barrières , passage de câble ..)  - Contrôler 
le montage des manifestations culturelles, sportives et administratives en extérieur et intérieur, par son expertise de la bonne exécution des techniques 
d'installation en respectant la règlementation en vigueur  -  Assurer la logistique administrative et technique des élections, pose de panneaux électoraux, 
installation des bureaux de vote, création de tableaux de bord)  - Assurer les déménagements et aménagements de locaux selon plan (transports, 
stockage et /ou mise en décharge de mobiliers) - Veiller à la mise en sécurité de matériels transportés, livrés et mis à disposition (tables, chaises, ) - Veiller 
au stockage, nettoyage et entretien des matériels affectés - En l'absence ou en soutien du chef d'équipe, suivre la gestion administrative sur informatique 
des agents (congés, formation, évaluation discipline...) - En l'absence ou en soutien du chef d'équipe, suivre l'organisation administrative des 
manifestations (organisation, bilan, heures supplémentaires ..)  - Veiller à la mise en oeuvre et au respect des consignes de sécurité du travail des agents 
de l'équipe  - Veiller à l'entretien et au suivi des véhicules, des locaux et du matériel du service 

V0922110RF0232498001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Conseiller en prévention (h/f) DRHF 
Le/la conseiller(ère) en prévention a pour mission d'assister, de conseiller l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi 
d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V094220200548890001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 

Éducateur ou éducatrice de jeunes 
enfants ; Animateur ou animatrice de 

relais assistantes ou assistants maternels ; 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance ; Assistant ou assistante familial 
en protection de l'enfance 

94 

Auxiliaire de puericulture VPE 
En maternité ou dans un service hospitalier, l'auxiliaire de puériculture (AP) donne les soins ordinaires aux nouveaux-nés ou aux enfants en bas âge.  Elle 
les pèse, les mesure, les change, fait leur toilette et prépare les biberons. Elle conseille aussi les mères dans les soins les plus courants. Enfin, c'est elle qui 
assure l'entretien de la chambre de l'enfant et du matériel utilisé. 

V093220200548880001 
 
Villepinte 

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 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) REGIE VOIRIE 
chargé d'entretien de la voirie communale, 

V093220200548882001 
 
Département de Seine-Saint-

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 93 
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Denis démission,...) 

Dessinateur (h/f) DEA 22-25 
Raison d'être du poste : Etablir tous les documents graphiques indispensables à la réalisation des études et à la composition des divers dossiers techniques 
et administratifs relatifs aux projets de travaux (neufs, réhabilitation, branchements et transport) concernant le réseau SIAAP et Département, visitable ou 
non.   Missions principales: > Réaliser les documents graphiques en 2D et 3D (plans de détails et d'ensembles, schémas, croquis) relatifs aux projets et 
travaux d'assainissement.  > Assister les chargés d'études et les projeteurs dans l'étude et la conception des ouvrages d'assainissement et dans 
l'élaboration des dossiers techniques, APS, APD, DCE et administratifs des projets  > Effectuer des recherches de documents et d'informations utiles à la 
conception des projets ou répondant à toutes demandes de renseignements.    > Effectuer, pour le service, l'archivage et le classement des documents 
papiers et numériques relatifs aux études et travaux des affaires terminées en relation avec les responsables études. > Préparer et gérer les commandes 
de fournitures de bureau ou de mobiliers pour le service Etudes et Travaux 

V094220200548874001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
94 

Directeur du pôle des équipements sportifs (h/f) Pôle équipements culturels, sportifs et patrimoine bâti 
En lien avec le Vice-Président en charge du secteur, et dans le cadre de la coopérative des villes, participe à la mise en oeuvre des politiques sportives des 
villes.  Assure la responsabilité du bon fonctionnement des équipements aquatiques et de glace transférés à l'établissement public.  Anime l'ensemble des 
ressources, des dispositifs et des partenariats en faveur du développement territorial  Activités relatives au poste  Le directeur du pôle des équipements 
sportifs assure la responsabilité hiérarchique et managériale des directeurs des équipements transférés et de la coordinatrice d'exploitation.   Il anime le 
collectif de direction, dont il organise le travail, Il fait l'interface avec les directions ressources de la collectivité.  Il impulse ou facilite l'élaboration et la 
mise en oeuvre de projets visant à améliorer la production du service public. Pour se faire, il élabore et met en oeuvre un plan d'actions annuel.  Il propose 
des actions destinées à favoriser la complémentarité des équipements, la mutualisation des ressources et l'évolution des pratiques  A cette fin, il pilote les 
instances de travail collaboratifs internes et en partenariat avec les villes  Il participe, en collaboration avec les directions grands projets et patrimoine bâti 
et en lien avec les villes à la définition des besoins de préservation et d'amélioration des bâtiments sportifs et la mise en oeuvre des projets de 
réhabilitation ou de création décidés par la collectivité  En lien avec le secteur administratif de la DGA, il assure la rédaction des actes destinés aux 
instances institutionnelles - assemblées, conférences des maires...  Il contribue aux projets collectifs développés au sein de la direction générale adjointe et 
plus largement de la collectivité 

V093220200548858001 
 
Drancy 

Directeur gal. des services 
techniques 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) TECHNIQUES 
Vous devrez travailler en étroite collaboration avec Madame Le Maire et les élus en charges des services techniques et au développement durable. 
Membre à part entière de l'équipe de la Direction Générale, vous exercerez vos fonctions sous l'autorité de D.G.S., vous dirigez et coordonnez l'action de 
collaborateur des services techniques 

V093220200548843001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Villemomble emploi permanent 

ASVP (h/f) Police municipale 
Ilotage et patrouille sur la collectivité Contrôler et appliquer les arrêtés municipaux Veiller à la sécurité des biens et des personnes Veiller à la sécurité des 
bâtiments communaux Veiller à la salubrité publique Veiller à la tranquillité publique Etablir un lien avec la population et les différents partenaires 
Assister la PM au bon déroulement et à la sécurisation des manifestations  Assister la PM au bon déroulement des cérémonies Recueil du renseignement 
et transmission à la hiérarchie  Recevoir et orienter le public Surveillance des groupes scolaires et effectuer les traversées d'enfants quand nécessaire 

V093220200548828001 
 
Villemomble 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants Crèche St Charles 
Rôle de responsable, d'encadrement et de gestion des équipes  Gestion administrative Rôle de conception et de conduite de l'action éducative Rôle de 
prévention et contribution au bien-être des enfants Gestion de la relation avec les parents Formation et encadrement des stagiaires ou des apprenti(e)s 

V093220200548809001 
 
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 St Charles 
Accueil des enfants et des parents Accompagnement des enfants en veillant à leur bien-être, leur sécurité et au développement de leur autonomie 

V093220200548805001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique Tranquillité publique 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique (ASVP) exerce ses missions dont la principale vise au respect de la 
réglementation relative à l'arrêt et au stationnement (gênant, interdit et payant) ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Habilité à constater 
certaines infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) et à participer à des missions de prévention aux abords des 
établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics, il est un des acteurs essentiels contribuant à la tranquillité sur l'espace public. 

V093220200548733001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé, Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Chef du service de l'accompagnement personnalisé à l'autonomie (h/f) - S.S.I.A.D. Service  de soins infirmiers à domicile - S.S.I.A.D. au C.C.A.S. 
MISSIONS Le chef de service pilote les structures assurant des prestations de soins infirmiers à domicile des patients et des prestations d'aide à domicile 
pour les personnes isolées, dans un objectif d'accompagnement personnalisé de chaque bénéficiaire vers l'autonomie. Il participe à la réflexion et met en 
oeuvre cette politique, le projet de service, en cohérence avec les priorités définies par le CCAS et la Ville, et en lien avec les organismes financeurs. Il 
coordonne l'activité au quotidien, manage les équipes de soins et assure la gestion administrative et financière des structures. 

V094220200548796001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 
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Saint-Maurice emploi permanent 

Assistant services à la population (h/f) CRECHE LES DAUPHINS 
agent en charge de la propreté des locaux dans une crèche 

V094220200548797001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 94 

directeur d'établissement aquatique Equipement aquatique de Villeneuve-Saint-Georges 
I. Activités relatives au poste a. Planifier l'utilisation de l'équipement, développer la fréquentation et la satisfaction des usagers * Relayez la politique et 
déployez les méthodes et outils du pôle équipements sportifs ; * Animer le projet éducatif et sportif de l'établissement ; * Recherche et proposition 
d'améliorations de l'accueil du public, de l'exploitation, suivi des fréquentations mensuelles, veille sur l'enregistrement de tous utilisateurs ; * Répartition 
et planification des occupations (public/scolaire/sportifs/associatifs) de manière équilibrée en fonction des contraintes des équipements ; * Elaboration et 
mise à jour du P.O.S.S., à faire respecter, et intervention en cas de dysfonctionnement ; * Traduction des orientations de l'EPT en projet d'équipement ; * 
Coopération avec les services de la ville (services des sports, services scolaires, etc.), de l'EPT et de l'Etat (Education Nationale, Jeunesse et Sports) ; * 
Définition et négociation des moyens de mise en oeuvre avec la hiérarchie ; * Identifier la demande des usagers et imaginer une grille d'activité adaptée 
aux attentes des usagers et tenant compte des orientations du projet d'établissement ; * Définir la programmation annuelle des manifestations.  b. 
Assurer la gestion des ressources humaines ; * Superviser et organiser le travail des équipes selon les besoins (plannings) ; * Assurer l'interface entre 
l'équipe et les décisions du pôle des équipements sportifs ; * Piloter, suivre et contrôler l'activité des agents et des chefs d'équipe ; * Garantir la bonne 
exécution des procédures de recrutement des agents ; * Participer aux recrutements ; * Repérer, anticiper et réguler les conflits ; * Organiser et animer les 
réunions d'équipe ; * Gérer l'accueil et la formation des agents ; * Anticiper et adapter les besoins en personnel pour la saison estivale ; * Définir des 
objectifs en fonction des compétences et des missions des équipes ; * Conduire et/ou organiser les entretiens annuels et professionnels ; * Elaborer le plan 
de formation avec le service RH ; * Veiller à la disponibilité, à l'amabilité et à la bonne tenue de l'ensemble de l'équipe auprès des usagers.  c. Contrôle du 
fonctionnement, la maintenance, la sécurité et la rénovation de l'équipement ; * Suivre et contrôler l'exécution et/ou la délégation des travaux de 
maintenance de l'équipement ; * Organisation et contrôle de la maintenance des espaces ; * Proposition de plans de réhabilitation et rénovation ; * 
Respecter et faire respecter les règles de fonctionnement, d'hygiène et de sécurité ; * Organiser les procédures de mise en oeuvre des secours, 
d'évacuation de l'établissement ; * S'assurer du suivi du bâtiment au niveau sécuritaire ; * S'assurer de l'organisation des dispositifs de sécurité ; * 
S'assurer du bon fonctionnement général des installations 

V094220200548789001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Conseiller des APS 

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

35h00 A Responsable d'équipement sportif 94 

directeur établissement aquatique de Villeneuve-saint-Georges établissements aquatique Villeneuve-saint-georges 
I. Activités relatives au poste a. Planifier l'utilisation de l'équipement, développer la fréquentation et la satisfaction des usagers * Relayez la politique et 
déployez les méthodes et outils du pôle équipements sportifs ; * Animer le projet éducatif et sportif de l'établissement ; * Recherche et proposition 
d'améliorations de l'accueil du public, de l'exploitation, suivi des fréquentations mensuelles, veille sur l'enregistrement de tous utilisateurs ; * Répartition 
et planification des occupations (public/scolaire/sportifs/associatifs) de manière équilibrée en fonction des contraintes des équipements ; * Elaboration et 
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mise à jour du P.O.S.S., à faire respecter, et intervention en cas de dysfonctionnement ; * Traduction des orientations de l'EPT en projet d'équipement ; * 
Coopération avec les services de la ville (services des sports, services scolaires, etc.), de l'EPT et de l'Etat (Education Nationale, Jeunesse et Sports) ; * 
Définition et négociation des moyens de mise en oeuvre avec la hiérarchie ; * Identifier la demande des usagers et imaginer une grille d'activité adaptée 
aux attentes des usagers et tenant compte des orientations du projet d'établissement ; * Définir la programmation annuelle des manifestations.  b. 
Assurer la gestion des ressources humaines ; * Superviser et organiser le travail des équipes selon les besoins (plannings) ; * Assurer l'interface entre 
l'équipe et les décisions du pôle des équipements sportifs ; * Piloter, suivre et contrôler l'activité des agents et des chefs d'équipe ; * Garantir la bonne 
exécution des procédures de recrutement des agents ; * Participer aux recrutements ; * Repérer, anticiper et réguler les conflits ; * Organiser et animer les 
réunions d'équipe ; * Gérer l'accueil et la formation des agents ; * Anticiper et adapter les besoins en personnel pour la saison estivale ; * Définir des 
objectifs en fonction des compétences et des missions des équipes ; * Conduire et/ou organiser les entretiens annuels et professionnels ; * Elaborer le plan 
de formation avec le service RH ; * Veiller à la disponibilité, à l'amabilité et à la bonne tenue de l'ensemble de l'équipe auprès des usagers.  c. Contrôle du 
fonctionnement, la maintenance, la sécurité et la rénovation de l'équipement ; * Suivre et contrôler l'exécution et/ou la délégation des travaux de 
maintenance de l'équipement ; * Organisation et contrôle de la maintenance des espaces ; * Proposition de plans de réhabilitation et rénovation ; * 
Respecter et faire respecter les règles de fonctionnement, d'hygiène et de sécurité ; * Organiser les procédures de mise en oeuvre des secours, 
d'évacuation de l'établissement ; * S'assurer du suivi du bâtiment au niveau sécuritaire ; * S'assurer de l'organisation des dispositifs de sécurité ; * 
S'assurer du bon fonctionnement général des installations 

V094220200548774001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Conseiller des APS, Conseiller 
principal des APS 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable d'équipement sportif 94 

directeur d'exploitation et technique d'établissement aquatique stade nautique Youri Gagarine 
I. Activités relatives au poste a. Planifier l'utilisation de l'équipement, développer la fréquentation et la satisfaction des usagers * Relayez la politique et 
déployez les méthodes et outils du pôle équipements sportifs ; * Animer le projet éducatif et sportif de l'établissement ; * Recherche et proposition 
d'améliorations de l'accueil du public, de l'exploitation, suivi des fréquentations mensuelles, veille sur l'enregistrement de tous utilisateurs ; * Répartition 
et planification des occupations (public/scolaire/sportifs/associatifs) de manière équilibrée en fonction des contraintes des équipements ; * Elaboration et 
mise à jour du P.O.S.S., à faire respecter, et intervention en cas de dysfonctionnement ; * Traduction des orientations de l'EPT en projet d'équipement ; * 
Coopération avec les services de la ville (services des sports, services scolaires, etc.), de l'EPT et de l'Etat (Education Nationale, Jeunesse et Sports) ; * 
Définition et négociation des moyens de mise en oeuvre avec la hiérarchie ; * Identifier la demande des usagers et imaginer une grille d'activité adaptée 
aux attentes des usagers et tenant compte des orientations du projet d'établissement ; * Définir la programmation annuelle des manifestations.  b. 
Assurer la gestion des ressources humaines ; * Superviser et organiser le travail des équipes selon les besoins (plannings) ; * Assurer l'interface entre 
l'équipe et les décisions du pôle des équipements sportifs ; * Piloter, suivre et contrôler l'activité des agents et des chefs d'équipe ; * Garantir la bonne 
exécution des procédures de recrutement des agents ; * Participer aux recrutements ; * Repérer, anticiper et réguler les conflits ; * Organiser et animer les 
réunions d'équipe ; * Gérer l'accueil et la formation des agents ; * Anticiper et adapter les besoins en personnel pour la saison estivale ; * Définir des 
objectifs en fonction des compétences et des missions des équipes ; * Conduire et/ou organiser les entretiens annuels et professionnels ; * Elaborer le plan 
de formation avec le service RH ; * Veiller à la disponibilité, à l'amabilité et à la bonne tenue de l'ensemble de l'équipe auprès des usagers.  c. Contrôle du 
fonctionnement, la maintenance, la sécurité et la rénovation de l'équipement ; * Suivre et contrôler l'exécution et/ou la délégation des travaux de 
maintenance de l'équipement ; * Organisation et contrôle de la maintenance des espaces ; * Proposition de plans de réhabilitation et rénovation ; * 
Respecter et faire respecter les règles de fonctionnement, d'hygiène et de sécurité ; * Organiser les procédures de mise en oeuvre des secours, 
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d'évacuation de l'établissement ; * S'assurer du suivi du bâtiment au niveau sécuritaire ; * S'assurer de l'organisation des dispositifs de sécurité ; * 
S'assurer du bon fonctionnement général des installations 

V093220200548751001 
 
Bobigny 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Responsable emploi et compétences (h/f) emploi et compétences 
- Gestion et administration du service, coordination du pôle emploi et compétences  - Manager les équipes au quotidien ; - Participer à l'élaboration et au 
suivi du budget du service ;  - Participer à la préparation des réunions de service. -  - Accompagnement et développement de la G.P.E.C.  - Coordonner le 
suivi des contrats temporaires /  postes permanents et préparer les réunions de paie ; - Participer à l'accompagnement R.H. des évolutions d'organisation 
des directions/services ; - Elaborer, en lien avec les autres unités de la D.R.H., des chartes, règles, procédures, guides, modèles dans le domaine de l'emploi 
et de la formation ; - Traiter les situations individuelles en lien avec les services de la gestion administrative et de la santé au travail ; - Conseiller les 
directions/services sur l'analyse des besoins en emplois et en compétences à court, moyen et long terme, en amont des vacances de postes, en intégrant 
les enjeux d'activités de chaque direction/service, les évolutions des métiers, les parcours professionnels et les contraintes budgétaires ;  - Organiser la 
communication des offres d'emploi et rédiger des annonces ;  - Assurer la gestion des recrutement de son portefeuille (Analyser les candidatures, 
entretiens, comptes rendus..) -  - Formation professionnelle  - Analyser les besoins en formation de la collectivité, des agents et des services ; - Vérifier la 
pertinence des demandes de formations en lien avec les orientations définies et le plan de formation; - Participer à la conception du plan de formation 
annuel en lien avec le chef de service  - Mettre en oeuvre les actions de formation en lien avec les chargés d'emploi et compétences : - Formations 
obligatoires (police, municipales, intégration...) - Formations obligatoires réglementaires (hygiène, sécurité, prévention des risques) - Autres formations -  - 
Participer aux actions transversales de la D.R.H. (Campagne entretien professionnel annuel, mise en place d'une culture de prévention des risques, Bilan 
social...) ; - Vérifier la pertinence des demandes de formations en lien avec les orientations définies et le plan de formation avant validation ; - Participer à 
l'élaboration des rapports d'activité en lien avec le chef de service ; - Participer à l'élaboration du budget emploi et compétences ; - Mettre en place des 
tableaux de bords relatifs à l'activité du service emploi et compétences ; 

V094220200548760001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

13h05 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration Restauration 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094220200548740001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Jeunesse Jumelage 
animateur auprès des enfants lors des cantine, garderies périscolaires et accueils de loisirs 

V092220200548732001 Gardien brigadier Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 92 
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Mairie de MEUDON 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent de police municipale brigade de nuit (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité du Maire et du chef de service de la police municipale, vous serez chargé d'exécuter les missions de prévention et de surveillance 
nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 

V094220200548706001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et chargé du portage de repas (F/H) DDS-RPA  
Sous la responsabilité de la directrice de la RPA, et en collaboration avec la secrétaire du portage de repas, vous contribuerez à la distribution des repas au 
domicile des bénéficiaires accompagné d'un chauffeur du service restauration de la ville le matin. Vous intégrez l'équipe d'entretien et de restauration sur 
les missions d'entretien des locaux collectifs et les missions de restauration. 

V092220200548705001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Assistant ressources humaines (h/f) directrion des ressources humaines 
?Accueil téléphonique de l'AEC et de l'UIA et des espaces culturels du Potager du Dauphin ?A partir des informations fournies par les animateurs des AEC, 
participation à la rédaction de la brochure Culture à Meudon, et information du public sur les Ateliers d'expression culturelle ?Assistance au DAC pour le 
bon fonctionnement des AEC (interface avec les responsables : accueils, courriers, conventions) ?Fonctions de régisseur titulaire de recettes des A.E.C. et 
de régisseur suppléant de la régie d'avances de l' U.I.A ?Assistance à la Responsable de l'UIA dans ses missions ?Gestion des inscriptions des auditeurs de l' 
U.I.A. 

V075220200548680001 
 
EPTB Seine grands lacs 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
75 

Directeur des ressources humaines (h/f)  
La direction des ressources humaines est chargée :    d'accompagner les agents et les services, (140 agents de la filière administrative et technique répartis 
géographiquement dans les départements de la Haute-Marne, Marne, Aube, Nièvre et Paris)   d'animer le dialogue social et les instances représentatives,   
de gérer les emplois, le recrutement et le développement des compétences,   de participer à la définition et de contrôler l'exécution de la politique de 
prévention des risques professionnels,   de garantir la gestion administrative et statutaire,   de mettre en oeuvre la politique de rémunération et du 
contrôle de la masse salariale,   d'organiser l'information et la communication RH.  Objectifs du poste En tant que membre du comité de direction de 
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l'établissement, l'agent participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique RH de Seine-Grands-Lacs et pilote sa déclinaison opérationnelle. En 
ce sens, il assure un rôle de conseil et d'aide à la décision auprès de la direction générale (DGS et DGA Ressources), mais aussi auprès des directeurs et de 
l'encadrement, en matière d'organisation et de gestion des ressources humaines. 

V094220200548657001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant - Equipe enfance MNA  - DPEJ - 1300 Direction de la Protection de l'Enfance et de  la Jeunesse  
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du responsable Enfance en charge des mineurs non accompagnés (MNA précédemment mineurs isolés 
étrangers) et de son adjoint, l'assistant est en charge du suivi et de la gestion administrative des dossiers des jeunes suivis, ainsi que du secrétariat du 
responsable, de son adjoint et de l'ensemble des travailleurs sociaux.  Il assure les aspects logistiques de la structure, ainsi que l'accueil physique et 
téléphonique. 

V092220200548650001 
 
Montrouge 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Chef de projet numérique - Webmaster (h/f) Cabinet du Maire - direction de la démocratie participative 
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Dans ce contexte, le Ville de Montrouge recrute : Poste  Au sein de la direction de la démocratie 
participative rattachée au cabinet du Maire, le volet " communication numérique " de la direction démocratie participative se compose d'un webmaster et 
d'un community manager.  Sous l'autorité de la directrice ainsi que du directeur de cabinet, vous assurerez la communication en ligne de la Ville dans le 
respect de la stratégie globale de la communication de la Ville de Montrouge  Les activités du poste :      Administrer, faire vivre et évoluer les différents 
sites internet et applications de la Ville :         Assurer une veille de l'information auprès des services, des partenaires         Rédiger des contenus, planifier 
les actualités, les mises à jour des contenus         Assurer la cohérence graphique des supports de communication visuelle numérique (création et 
déclinaison de contenus, en lien avec le graphiste de la Ville)         Gérer les évolutions techniques des sites et applications de la Ville en lien avec les 
prestataires     Piloter les différents projets numériques de la Ville (nouveaux sites internet, applications, vidéos, outils numériques...)         Benchmark         
rédaction de cahiers des charges,         recherches de prestataires,         suivi des projets, etc.     Travail en binôme avec le community manager 
(accompagnement et remplacement en cas d'absence) dans la définition de la stratégie de communication et la publication de contenus :         Réalisation 
de reportages vidéos/photos         Veille sur les réseaux sociaux  Profil  Les compétences :  Connaissances :      Des enjeux de la communication publique     
Des innovations numériques, évolutions des usages, etc.     Du fonctionnement des collectivités territoriales (compétences, commande publique, etc.), du 
service public  Compétences pratiques :      Principaux outils de gestion de contenu (CMS courant)     Gestion de projets (du cahier des charges à la mise en 
production)     Maîtrise des outils de création graphique     Qualités rédactionnelles  Qualités personnelles :      Goûts pour l'innovation numérique     
Réactivité et adaptation     Curiosité     Sens du service public 
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V094220200548626001 
 
Alfortville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

AGENT SOCIAL RPA VOLTAIRE 
AGENT SOCIAL 

V094220200548627001 
 
Créteil 

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 réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

agent polyvalent en maintenance service de la voirie 
Intervention en équipe sur les missions principales du service signalisation ;   Marquage routier, signalisation verticale, scellement de barrières de 
protection...  - Préparation des matériels et matériaux nécessaires à votre tâche - Remise en état de l'outillage commun dans un état de propreté et en 
état de marche ainsi que le véhicule - Prise de connaissance de l'activité auprès de son agent de maitrise 

V094220200548608001 
 
Alfortville 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Agent social RPA VOLTAIRE 
agent social 

V093220200548602001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Conducteur/ripper  (h/f) Propreté urbaine 
L'agent contribue à l'enlèvement des déchets et à la propreté de la voie publique. 

V094220200548549001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

bâtiment 
94 

Surveillant de travaux (h/f) Service Voirie 
Sous l'autorité hiérarchique du chef de service de la voirie, vous êtes chargé(e) d'assurer la surveillance et l'exploitation du domaine public communal, de 
suivre les études avec les bureaux d'études, assurer le suivi administratif et technique des chantiers. Vous exercez notamment les missions suivantes :  * 
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Surveiller et répertorier les défauts sur tous les éléments constitutifs de la voirie de compétence communale, * Organiser et alimenter la prise des arrêtés 
temporaires et permanents de circulation et de stationnement, * Rencontrer et renseigner les riverains, * Faire l'interface pour le suivi des réponses aux 
doléances demandées par le cabinet du  Maire. * Assurer l'information et le suivi auprès de sa hiérarchie sur tout ce qui concerne le domaine public, * 
Commander, piloter et suivre les travaux des entreprises agissant dans le cadre d'un marché, * Assurer et vérifier les demandes de devis sur marché ou 
consultations spécifiques hors marché à bon de commande de travaux, * Assurer le suivi des équipes voirie en l'absence du responsable de service, * 
Participer à l'élaboration et au suivi des tableaux d'activité du service. * Suivre les études avec les bureaux d'études extérieur ou interne, * Assurer le suivi 
administratif et technique des chantiers (compte-rendu de chantier, réception des travaux), * Proposer des modifications de circulation ou phasage de 
feux tricolores. 

V094220200548536007 
 
Alfortville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Agent social CCAS-RPA  
agent social en RPA 

V094220200548536006 
 
Alfortville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Agent social CCAS-RPA  
agent social en RPA 

V094220200548536005 
 
Alfortville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Agent social CCAS-RPA  
agent social en RPA 

V094220200548536004 
 
Alfortville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Agent social CCAS-RPA  
agent social en RPA 

V094220200548536003 
 
Alfortville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 
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Agent social CCAS-RPA  
agent social en RPA 

V094220200548536002 
 
Alfortville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Agent social CCAS-RPA  
agent social en RPA 

V094220200548536001 
 
Alfortville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Agent social CCAS-RPA  
agent social en RPA 

V0922111RF0232553001 
 
Mairie de MEUDON 

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 santé (h/f) Carrières et rémunérations 
gestionnaire santé 

V093220200548531001 
 
Gournay-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE LES PETITS POUCETS 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V094220200548486001 
 
Département du Val-de-Marne 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste 

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

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 94 

référent psychomotricien 2639 service des crèches départementales VM 
Le Psychomotricien est un professionnel de la santé, auxiliaire de médecine et spécialiste du développement psychomoteur. En crèche, son rôle est 
éducatif et préventif. Il observe avec attention les enfants dans leurs jeux et leurs interactions et aménage l'espace de façon à favoriser les découvertes de 
leur corps ou de leur environnement. Il fait particulièrement attention à leur développement psychomoteur : motricité globale, motricité fine, 
communication, développement cognitif et affectif. Il sait détecter les troubles chez un enfant et pourra l'accompagner plus spécifiquement. 

V093220200548491002 
 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 



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

Dugny service ou transfert de 
personnel 

Conseillère Sociale CCAS 
Les fonctions consistent à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur 
insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conçoivent 
et participent à la mise en oeuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont ils relèvent. Accueil, 
information et orientation des usagers Elaboration d'un diagnostic social Accompagnement social et/ou éducatif de la personne Accompagnement des 
personnes dans le cadre de projets collectifs Médiation et négociation auprès des organismes Instruction administrative des dossiers de demandes d'aides 
Développement et animation de partenariats Veille sociale et juridique Spécialisation dans un domaine particulier relevant des problématiques vécues par 
les usagers Mise en oeuvre de toute orientation hiérarchique liée aux besoins et nécessités du service public 

V093220200548491001 
 
Dugny 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseillère Sociale CCAS 
Les fonctions consistent à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur 
insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conçoivent 
et participent à la mise en oeuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont ils relèvent. Accueil, 
information et orientation des usagers Elaboration d'un diagnostic social Accompagnement social et/ou éducatif de la personne Accompagnement des 
personnes dans le cadre de projets collectifs Médiation et négociation auprès des organismes Instruction administrative des dossiers de demandes d'aides 
Développement et animation de partenariats Veille sociale et juridique Spécialisation dans un domaine particulier relevant des problématiques vécues par 
les usagers Mise en oeuvre de toute orientation hiérarchique liée aux besoins et nécessités du service public 

V094220200548479001 
 
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 

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

V092220200548461002 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 
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Aide à domicile - F/H CCAS 
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile 

V092220200548461001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile - F/H CCAS 
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile 

V092220200548448001 
 
Suresnes 

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 
92 

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

V094220200548415001 
 
Créteil 

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 Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
- Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. - Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. - Participer à l'organisation de 
l'équipe. - Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). - Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. - 
Veiller au bon emploi du matériel et à son entretien. - Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. - Respecter les 
règles de sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). - Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et 
traditionnel existants - Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composants celles-ci. 
Prévenir son responsable en cas d'anomalie constatée. 

V093220200548424001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) EJS 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service Education, Jeunesse et Sports, sous la double hiérarchie de Madame le Maire et du Directeur de l'école: - 
d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène des élèves en école maternelle, - d'assurer la préparation et la mise en état de propreté des 
locaux et du matériel éducatif servant aux enfants, - de préparer le matériel nécessaire à la mise en place d'ateliers et d'assister l'enseignant durant 
l'activité, - Veiller à l'hygiène des enfants : le lavage des mains, le passage aux toilettes ... - de ranger régulièrement les classes, d'assurer l'entretien 
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courant du mobilier des classes, des dortoirs, des toilettes, des parties communes et de laver le linge (drap, bavoir, couverture...) - d'entretenir les jeux et 
de maintenir les matériels utilisés en bon état (rangement, classement, nettoyage...) - d'assurer la surveillance de la restauration scolaire, d'accompagner 
les enfants dans la prise des repas (aide pour découper les aliments), faire respecter les règles d'hygiène et veiller au bon déroulement du repas en général 
- d'assurer la surveillance du dortoir - réaliser le grand ménage des locaux pendant les vacances scolaires (décapage annuel) et du matériel (meubles, jeux, 
jouets, poupées...). 

V093220200548426006 
 
Bobigny 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur de centre de loisirs (h/f)  
Mission et activités du poste (les activités sont évolutives, listées de façon non exhaustive)  Fonction de direction du centre de loisirs durant les temps 
périscolaires et extrascolaires.  Participation aux initiatives communales et de quartier.    &#9658; Traduire le projet éducatif de la Ville et les orientations 
municipales en objectifs de mise en oeuvre ;  &#9658; Elaborer, piloter et conduire le projet pédagogique de son centre de loisirs d'affectation ;  &#9658; 
Encadrer les équipes d'animation ;  &#9658; Animer et conduire le travail d'équipe ;  &#9658; Animer la relation avec les familles ; &#9658; Assurer la 
gestion administrative et budgétaire du centre ;  &#9658; Assurer la gestion de l'équipement et l'organisation matérielle du centre ;  &#9658; Garantir le 
respect de la réglementation relative aux Accueils Collectifs des Mineurs (ACM)  et contrôler son application ;  &#9658; Assurer la coordination 
pédagogique des accueils du soir,  &#9658; Accompagner les animateurs dans la déclinaison du projet pédagogique : conception de projets d'activités, 
leurs mises en oeuvre, leurs évaluations ;  &#9658; Assurer le développement de partenariats dans le cadre de mise en oeuvre du projet éducatif de 
territoire ;  Il peut être amené à assumer des fonctions d'animation et d'encadrement directs des publics, selon les nécessités de service. 

V093220200548426005 
 
Bobigny 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur de centre de loisirs (h/f)  
Mission et activités du poste (les activités sont évolutives, listées de façon non exhaustive)  Fonction de direction du centre de loisirs durant les temps 
périscolaires et extrascolaires.  Participation aux initiatives communales et de quartier.    &#9658; Traduire le projet éducatif de la Ville et les orientations 
municipales en objectifs de mise en oeuvre ;  &#9658; Elaborer, piloter et conduire le projet pédagogique de son centre de loisirs d'affectation ;  &#9658; 
Encadrer les équipes d'animation ;  &#9658; Animer et conduire le travail d'équipe ;  &#9658; Animer la relation avec les familles ; &#9658; Assurer la 
gestion administrative et budgétaire du centre ;  &#9658; Assurer la gestion de l'équipement et l'organisation matérielle du centre ;  &#9658; Garantir le 
respect de la réglementation relative aux Accueils Collectifs des Mineurs (ACM)  et contrôler son application ;  &#9658; Assurer la coordination 
pédagogique des accueils du soir,  &#9658; Accompagner les animateurs dans la déclinaison du projet pédagogique : conception de projets d'activités, 
leurs mises en oeuvre, leurs évaluations ;  &#9658; Assurer le développement de partenariats dans le cadre de mise en oeuvre du projet éducatif de 
territoire ;  Il peut être amené à assumer des fonctions d'animation et d'encadrement directs des publics, selon les nécessités de service. 

V093220200548426004 
 
Bobigny 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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collectivité 

Directeur de centre de loisirs (h/f)  
Mission et activités du poste (les activités sont évolutives, listées de façon non exhaustive)  Fonction de direction du centre de loisirs durant les temps 
périscolaires et extrascolaires.  Participation aux initiatives communales et de quartier.    &#9658; Traduire le projet éducatif de la Ville et les orientations 
municipales en objectifs de mise en oeuvre ;  &#9658; Elaborer, piloter et conduire le projet pédagogique de son centre de loisirs d'affectation ;  &#9658; 
Encadrer les équipes d'animation ;  &#9658; Animer et conduire le travail d'équipe ;  &#9658; Animer la relation avec les familles ; &#9658; Assurer la 
gestion administrative et budgétaire du centre ;  &#9658; Assurer la gestion de l'équipement et l'organisation matérielle du centre ;  &#9658; Garantir le 
respect de la réglementation relative aux Accueils Collectifs des Mineurs (ACM)  et contrôler son application ;  &#9658; Assurer la coordination 
pédagogique des accueils du soir,  &#9658; Accompagner les animateurs dans la déclinaison du projet pédagogique : conception de projets d'activités, 
leurs mises en oeuvre, leurs évaluations ;  &#9658; Assurer le développement de partenariats dans le cadre de mise en oeuvre du projet éducatif de 
territoire ;  Il peut être amené à assumer des fonctions d'animation et d'encadrement directs des publics, selon les nécessités de service. 

V093220200548426003 
 
Bobigny 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur de centre de loisirs (h/f)  
Mission et activités du poste (les activités sont évolutives, listées de façon non exhaustive)  Fonction de direction du centre de loisirs durant les temps 
périscolaires et extrascolaires.  Participation aux initiatives communales et de quartier.    &#9658; Traduire le projet éducatif de la Ville et les orientations 
municipales en objectifs de mise en oeuvre ;  &#9658; Elaborer, piloter et conduire le projet pédagogique de son centre de loisirs d'affectation ;  &#9658; 
Encadrer les équipes d'animation ;  &#9658; Animer et conduire le travail d'équipe ;  &#9658; Animer la relation avec les familles ; &#9658; Assurer la 
gestion administrative et budgétaire du centre ;  &#9658; Assurer la gestion de l'équipement et l'organisation matérielle du centre ;  &#9658; Garantir le 
respect de la réglementation relative aux Accueils Collectifs des Mineurs (ACM)  et contrôler son application ;  &#9658; Assurer la coordination 
pédagogique des accueils du soir,  &#9658; Accompagner les animateurs dans la déclinaison du projet pédagogique : conception de projets d'activités, 
leurs mises en oeuvre, leurs évaluations ;  &#9658; Assurer le développement de partenariats dans le cadre de mise en oeuvre du projet éducatif de 
territoire ;  Il peut être amené à assumer des fonctions d'animation et d'encadrement directs des publics, selon les nécessités de service. 

V093220200548426002 
 
Bobigny 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur de centre de loisirs (h/f)  
Mission et activités du poste (les activités sont évolutives, listées de façon non exhaustive)  Fonction de direction du centre de loisirs durant les temps 
périscolaires et extrascolaires.  Participation aux initiatives communales et de quartier.    &#9658; Traduire le projet éducatif de la Ville et les orientations 
municipales en objectifs de mise en oeuvre ;  &#9658; Elaborer, piloter et conduire le projet pédagogique de son centre de loisirs d'affectation ;  &#9658; 
Encadrer les équipes d'animation ;  &#9658; Animer et conduire le travail d'équipe ;  &#9658; Animer la relation avec les familles ; &#9658; Assurer la 
gestion administrative et budgétaire du centre ;  &#9658; Assurer la gestion de l'équipement et l'organisation matérielle du centre ;  &#9658; Garantir le 
respect de la réglementation relative aux Accueils Collectifs des Mineurs (ACM)  et contrôler son application ;  &#9658; Assurer la coordination 
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pédagogique des accueils du soir,  &#9658; Accompagner les animateurs dans la déclinaison du projet pédagogique : conception de projets d'activités, 
leurs mises en oeuvre, leurs évaluations ;  &#9658; Assurer le développement de partenariats dans le cadre de mise en oeuvre du projet éducatif de 
territoire ;  Il peut être amené à assumer des fonctions d'animation et d'encadrement directs des publics, selon les nécessités de service. 

V093220200548426001 
 
Bobigny 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur de centre de loisirs (h/f)  
Mission et activités du poste (les activités sont évolutives, listées de façon non exhaustive)  Fonction de direction du centre de loisirs durant les temps 
périscolaires et extrascolaires.  Participation aux initiatives communales et de quartier.    &#9658; Traduire le projet éducatif de la Ville et les orientations 
municipales en objectifs de mise en oeuvre ;  &#9658; Elaborer, piloter et conduire le projet pédagogique de son centre de loisirs d'affectation ;  &#9658; 
Encadrer les équipes d'animation ;  &#9658; Animer et conduire le travail d'équipe ;  &#9658; Animer la relation avec les familles ; &#9658; Assurer la 
gestion administrative et budgétaire du centre ;  &#9658; Assurer la gestion de l'équipement et l'organisation matérielle du centre ;  &#9658; Garantir le 
respect de la réglementation relative aux Accueils Collectifs des Mineurs (ACM)  et contrôler son application ;  &#9658; Assurer la coordination 
pédagogique des accueils du soir,  &#9658; Accompagner les animateurs dans la déclinaison du projet pédagogique : conception de projets d'activités, 
leurs mises en oeuvre, leurs évaluations ;  &#9658; Assurer le développement de partenariats dans le cadre de mise en oeuvre du projet éducatif de 
territoire ;  Il peut être amené à assumer des fonctions d'animation et d'encadrement directs des publics, selon les nécessités de service. 

V093220200548369002 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien et restauration scolaire (h/f)  
Activités du poste (les activités sont évolutives, listées de façon non exhaustive) Entretien des locaux et surfaces Service de la restauration scolaire  
Entretien des locaux et surfaces :  &#9658; Assurer l'entretien ménager et classique : poussières, aspiration, etc. ; &#9658; Assurer l'entretien (balayage et 
lavage) des classes et des parties communes (escaliers, préaux, halls, réfectoires, offices, salles d'activités, bibliothèques, etc.) ; &#9658; Entretenir et 
désinfecter les locaux sanitaires ;  &#9658; Entretenir et nettoyer le mobilier, matériel et les locaux scolaires ;  &#9658; Entretenir les sols (décapage et 
protection des revêtements) ;  Service de la restauration scolaire :  &#9658; Réaliser la préparation du service (dressage des tables, etc.); &#9658; Réaliser 
les préparations sur place (entrées froides, remise en chauffe des plats) ; &#9658; Effectuer le service à table ou en chaine de self ; &#9658; Aider les 
enfants à la prise de repas ; &#9658; Remise en état de propreté du réfectoire (débarrassage, plonge, etc.) 

V093220200548369001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien et restauration scolaire (h/f)  
Activités du poste (les activités sont évolutives, listées de façon non exhaustive) Entretien des locaux et surfaces Service de la restauration scolaire  
Entretien des locaux et surfaces :  &#9658; Assurer l'entretien ménager et classique : poussières, aspiration, etc. ; &#9658; Assurer l'entretien (balayage et 
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lavage) des classes et des parties communes (escaliers, préaux, halls, réfectoires, offices, salles d'activités, bibliothèques, etc.) ; &#9658; Entretenir et 
désinfecter les locaux sanitaires ;  &#9658; Entretenir et nettoyer le mobilier, matériel et les locaux scolaires ;  &#9658; Entretenir les sols (décapage et 
protection des revêtements) ;  Service de la restauration scolaire :  &#9658; Réaliser la préparation du service (dressage des tables, etc.); &#9658; Réaliser 
les préparations sur place (entrées froides, remise en chauffe des plats) ; &#9658; Effectuer le service à table ou en chaine de self ; &#9658; Aider les 
enfants à la prise de repas ; &#9658; Remise en état de propreté du réfectoire (débarrassage, plonge, etc.) 

V094220200548354001 
 
Maisons-Alfort 

Opérateur des APS 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Opérateur territorial des APS (h/f) Sports 
. Encadre et anime les différentes actions menées par le service . Veille à la sécurité des installations, du matériel et des participants aux activités dont il a 
la charge . Prépare et encadre les activités à caractères exceptionnels du service . Participe aux réunions de coordination . Surveillance des installations 

V093220200548315001 
 
Livry-Gargan 

Ingénieur 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet paysage 93 

responsable des  espaces verts  
Manage et coordonne les 9 équipes  *Pilote et coordonne, selon les volontés politiques, les projets de paysages sur le territoire de la commune, *Choisit  
les options techniques à mettre en oeuvre pour la création et la gestion des espaces verts, *Assure la coordination des équipes et la cohérence du projet 
avec l'ensemble des responsables de secteurs, *Suit l'exécution des travaux et représente le maître d'oeuvre aux réunions de chantier *Vérifie la 
signalisation et le respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers *Réceptionne les travaux, contrôle les pièces relatives à l'exécution du 
chantier  *Rédige des comptes-rendus, effectue des métrés contradictoires de travaux et suit administrativement les chantiers *Elabore des Dossiers de 
Consultation d'Entreprises *Gère l'entretien et  l'exploitation du patrimoine Espaces Verts 

V094220200548329001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service (h/f) Enfance Jeunesse Jumelage 
agent en charge de la propreté dans les écoles de la ville 

V092220200548309010 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
assistant médiathécaire 

V092220200548309009 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 
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2ème classe 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
assistant médiathécaire 

V092220200548309008 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
assistant médiathécaire 

V092220200548309007 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
assistant médiathécaire 

V092220200548309006 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
assistant médiathécaire 

V092220200548309005 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
assistant médiathécaire 

V092220200548309004 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
assistant médiathécaire 

V092220200548309003 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 
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2ème classe 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
assistant médiathécaire 

V092220200548309002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
assistant médiathécaire 

V092220200548309001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
assistant médiathécaire 

V092220200548291009 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
médiathécaire 

V092220200548291008 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
médiathécaire 

V092220200548291007 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
médiathécaire 
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V092220200548291006 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
médiathécaire 

V092220200548291005 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
médiathécaire 

V092220200548291004 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
médiathécaire 

V092220200548291003 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
médiathécaire 

V092220200548291002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
médiathécaire 

V092220200548291001 Assistant de conservation, Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée d'accueil en 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

bibliothèque 

assistant médiathécaire médiathèque VSGP 
médiathécaire 

V093220200548306001 
 
Gournay-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN BRIGADIER POLICE MUNICIPALE 
GARDIEN BRIGADIER 

V094220200548303001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de collecte (h/f) voirie 
agent en charge de la propreté sur la ville 

V093220200548285001 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration cuisine centrale 
agent de restauration à la cuisine centrale 

V093220200548292001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT DES CRECHES CRECHES 
AGENT DES CRECHES 

V092220200548284010 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 des publics 92 

agent accueil conservatoire et médiathèque VSGP  
agent accueil 
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V092220200548284009 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 des publics 92 

agent accueil conservatoire et médiathèque VSGP  
agent accueil 

V092220200548284008 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 des publics 92 

agent accueil conservatoire et médiathèque VSGP  
agent accueil 

V092220200548284007 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 des publics 92 

agent accueil conservatoire et médiathèque VSGP  
agent accueil 

V092220200548284006 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 des publics 92 

agent accueil conservatoire et médiathèque VSGP  
agent accueil 

V092220200548284005 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 des publics 92 

agent accueil conservatoire et médiathèque VSGP  
agent accueil 

V092220200548284004 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 des publics 92 

agent accueil conservatoire et médiathèque VSGP  
agent accueil 

V092220200548284003 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 des publics 92 

agent accueil conservatoire et médiathèque VSGP  
agent accueil 

V092220200548284002 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

agent accueil conservatoire et médiathèque VSGP  
agent accueil 

V092220200548284001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 des publics 92 

agent accueil conservatoire et médiathèque VSGP  
agent accueil 

V094220200548272001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Responsable du service population 94 

Cadre de proximité référent Etat Civil, Affaires Générales et Elections (h/f) Etat Civil, Affaires Générales et Elections 
MISSION : En tant que cadre de proximité, vous travaillez en binôme et intervenez en soutien du responsable de service pour organiser et superviser le 
travail de l'équipe des agents instructeurs du service Population. Vous participez à la définition des orientations stratégiques en matière de services à la 
population et des priorités définies par la collectivité ainsi qu'à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet du service. Personne ressource dans votre 
domaine de compétences, vous assurez le suivi et le contrôle des dossiers traités dans le respect de la réglementation  aux plans administratif et juridique. 

V092220200548273010 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique (h/f) Conservatoire  de VSGP 
enseignant artistique 

V092220200548273009 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique (h/f) Conservatoire  de VSGP 
enseignant artistique 

V092220200548273008 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique (h/f) Conservatoire  de VSGP 
enseignant artistique 

V092220200548273007 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique (h/f) Conservatoire  de VSGP 
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enseignant artistique 

V092220200548273006 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique (h/f) Conservatoire  de VSGP 
enseignant artistique 

V092220200548273005 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique (h/f) Conservatoire  de VSGP 
enseignant artistique 

V092220200548273004 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique (h/f) Conservatoire  de VSGP 
enseignant artistique 

V092220200548273003 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique (h/f) Conservatoire  de VSGP 
enseignant artistique 

V092220200548273002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique (h/f) Conservatoire  de VSGP 
enseignant artistique 

V092220200548273001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique (h/f) Conservatoire  de VSGP 
enseignant artistique 

V092220200548266010 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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de 2ème classe 

enseignant artistique conservatoire Vallée Sud Grand Paris  
enseignants artistiques 

V092220200548266009 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique conservatoire Vallée Sud Grand Paris  
enseignants artistiques 

V092220200548266008 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique conservatoire Vallée Sud Grand Paris  
enseignants artistiques 

V092220200548266007 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique conservatoire Vallée Sud Grand Paris  
enseignants artistiques 

V092220200548266006 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique conservatoire Vallée Sud Grand Paris  
enseignants artistiques 

V092220200548266005 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enseignant artistique conservatoire Vallée Sud Grand Paris  
enseignants artistiques 

V092220200548266004 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique conservatoire Vallée Sud Grand Paris  
enseignants artistiques 

V092220200548266003 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique conservatoire Vallée Sud Grand Paris  
enseignants artistiques 

V092220200548266002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique conservatoire Vallée Sud Grand Paris  
enseignants artistiques 

V092220200548266001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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de 2ème classe 

enseignant artistique conservatoire Vallée Sud Grand Paris  
enseignants artistiques 

V092220200548248001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B, C Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Conseiller en insertion Espace Insertion 
Sous l'autorité du responsable de service, vous accueillez et accompagnez différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion 
socioprofessionnelle et/ou professionnelle.  Missions du poste :  - Accueillir un public en grande difficulté sociale et professionnelle  - Rappeler les droits et 
les devoirs liés au RSA - Conseiller et orienter le public - Elaborer des contrats d'Engagements Réciproques  - Suivi des dossiers - Suivi pédagogique des 
participants - Instruire les demandes d'aides financières - Elaborer les fiches de suivi et le bilan individuel - Mettre à jour les tableaux de suivi - Animer des 
ateliers à thèmes - Utiliser et mettre à jour des dossiers RSA dans le logiciel SOLIS   Qualités requises : Connaissance des collectivités locales et des 
institutions - Connaissance de la politique sociale de la Ville et de la législation sociale souhaitée - Expérience similaire souhaitée - Maîtrise de l'outil 
informatique - Connaissance du programme Départemental de l'insertion professionnelle ou du dispositif RSA - Rigueur et discrétion professionnelle - 
Qualité rédactionnelle et relationnelle - Travail en équipe - Polyvalence - Esprit d'initiative - Sens de l'organisation 

V094220200548229001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Assistant services à la population (h/f) Affaires Générales 
Agent de gestion administrative 

V094220200548226001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Direction de la Famille et du Jumelage 
Agent social au sein d'une crèche collective municipale 

V094220200548220001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 
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AIDE A DOMICILE (H/F) SERVICE POLYVALENT D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE 
Aide à la vie quotidienne : - Courses - Préparation des repas - Aide à l'habillage et au déshabillage - Aide à la toilette partielle (visage, dos, pieds, cheveux) 
- Aide au lever et coucher (soutien pour les usagers qui sont en capacité de se mouvoir) - Accompagnement extérieur (banque, courses..) - Lien social 
(accompagnement, incitation à participer aux actions et activités dédiées aux retraités) Entretien courant du domicile : - Entretien du logement : 
nettoyage des sols, vitres, poussières, sanitaires, chambre.... - Entretien du linge: lavage, repassage, rangement Aide aux démarches administratives 
simples : - Aide à l'accomplissement de certaines formalités administratives simples Collaboration et travail en équipe : - Communiquer au service par écrit 
et/ou à l'oral les informations essentielles concernant les usagers - Travailler en collaboration avec les professionnels du SSIAD et les professionnels du 
service accueil et vie sociale (séjours, ateliers, sorties...) 

V094220200548201001 
 
Saint-Maurice 

Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice, Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Direction de la Famille et du Jumelage 
Directeur adjoint (H/F) au sein d'une crèche collective municipale 

V094220200548172004 
 
Saint-Maurice 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Direction de la Famille et du Jumelage 
Auxiliaire de puériculture (H/F) au sein d'une crèche collective municipale 

V094220200548172003 
 
Saint-Maurice 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Direction de la Famille et du Jumelage 
Auxiliaire de puériculture (H/F) au sein d'une crèche collective municipale 

V094220200548172002 
 
Saint-Maurice 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Direction de la Famille et du Jumelage 
Auxiliaire de puériculture (H/F) au sein d'une crèche collective municipale 

V094220200548172001 
 
Saint-Maurice 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Direction de la Famille et du Jumelage 
Auxiliaire de puériculture (H/F) au sein d'une crèche collective municipale 

V094220200548180001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 
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Villejuif 1ère classe emploi permanent 

Conseiller au logement (H/F) Logement 
Sous l'autorité du Responsable du Service Logement, le Conseiller au Logement est chargé d'assurer l'accueil, l'information, l'orientation et 
l'accompagnement des demandeurs de logement et des ménages sous le coup d'une mesure d'expulsion locative 

V093220200548161001 
 
Saint-Denis 

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

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

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

loisirs 
93 

21-0004 (002) Enfance Loisirs ADL Opaline (Directeur ADL) Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V094220200548099010 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220200548099009 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220200548099008 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220200548099007 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Bry-sur-Marne classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220200548099006 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220200548099005 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220200548099004 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220200548099003 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220200548099002 
 
Bry-sur-Marne 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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principal de 2ème classe 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220200548099001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220200548149001 
 
Villejuif 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
94 

responsable de service (h/f) Urbanisme réglementaire 
Sous la responsabilité du directeur de l'aménagement et de l'urbanisme, le responsable du service est chargé d'animer le service public de l'urbanisme 

V094220200548129001 
 
Alfortville 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

gestionnaire espace vie quotidienne CCAS 
Agent social en résidence autonomie 

V094220200548131001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Collaborateur "Enseignement supérieur - Recherche et Santé" (F/H) - 5283 Direction de l'Emploi, des Formations et de l'Innovation Sociale 
Il est en charge du pilotage et/ou du suivi de dispositifs liés à la mise en place des actions dans le cadre de la politique départementale en faveur de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, de la vie étudiante, ainsi que de la santé. Il assure un soutien, un suivi et participe à l'émergence de projets 
collaboratifs. Il participe à la coordination des actions de la collectivité, entre les directions 

V094220200548120001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Gestionnaire administratif et financier - DVCJ - (h/f) Direction de la vie citoyenne et de la jeunesse 
Sous la responsabilité du responsable de service et en appui aux chefs de service de la direction, l'agent a pour missions, le suivi du budget annuel de la 
direction ainsi que le suivi administratif de la direction. Il est également en charge de la recherche de subventions et de financements (privé/public) au 
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bénéfice des services (co-pilotage), et des associations (accompagnement) 

V092220200548110001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT ADMNISTRATIF FONCTION SUPPORT PSOL-DST-SST13-UARSP 
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. 

V093220200548101001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Référent de parcours handicap (h/f) Promotion de la santé 
En qualité de référent.e de parcours, vous intervenez pour aider les personnes en situation de handicap et leurs familles afin de prévenir et d'éviter les 
ruptures de parcours, les difficultés sociales et médico-sociales et d'améliorer leurs conditions de vie. Vous proposez un accompagnement individuel après 
des personnes en situation complexe de handicap et vous coordonnez les différentes interventions tout au long du parcours d'aide et de soins. 

V093220200548076001 
 
Drancy 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant services à la population (h/f) Médiathèque et annexes 
Gérer les fonds des domaines 900, 200, I39 Acquérir, coter et indexer les documentaires du domaine adulte pour tout réseau valoriser dans tous les 
équipements du réseau les collections du domaine, à travers a conception et la réalisation d'outils et d'actions spécifiques : bibliographies médiation 
documentaire, animations gérer le budget d'acquisition dévolu au domaine sous la conduite du coordinateur 

V094220200548077001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant services à la population (h/f) Cabinet du Maire 
Gestion agenda du Maire, Organisation et préparation des audiences des administrés, Accueil physique et téléphonique des administrés et orientation 
vers les services de la Ville, Aide à la préparation des dossiers gérés par le Cabinet, Recherches internet et documentaires, Rédaction et frappe de 
courriers, Organisation et suivi de l'archivage. 

V093220200548074001 Assistant socio-éducatif de classe Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 



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

 
Aubervilliers 

exceptionnelle, Assistant socio-
éducatif 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Travailleur social (h/f) Pôle gérontologique - Coordinatrice de l'autonomie 
MISSION Au sein du service Coordination de l'autonomie, dans le cadre des missions du pôle gérontologique : service spécialisé pour les personnes de plus 
de 60 ans dépendantes, vous êtes un travailleur social en charge de gérer le dispositif de l'ADPA en évaluant la perte d'autonomie des demandeurs et en 
mettant en place le projet de vie au domicile. En dehors du dispositif ADPA, vous réalisez l'accompagnement individuel des personnes âgées en situation 
de fragilité, vous apportez un soutien aux aidants familiaux épuisés par une écoute et une orientation vers des dispositifs pouvant les soulager, vous 
assurez une vigilance pour prévenir et réguler les situations de crise identifiées par le service.( médiation, écoute, soutien)  ACTIVITÉS Vous évaluez au 
domicile les besoins d'aide des personnes âgées relevant de l'Aide Personnalisée d'Autonomie. A ce titre, vous proposez un plan d'aide adapté et assurez la 
mise en oeuvre et le suivi du plan d'aide.  En dehors du dispositif ADPA, en fonction des situations, vous recherchez des solutions adaptées (EHPAD, plan 
d'aide), vous aidez à la complétude des dossiers ASH et d'admission en EHPAD. Vous contribuez à la protection des personnes vulnérables en rédigeant des 
rapports et des signalements pour des requêtes au tribunal, pour les situations complexes ou / et de maltraitance rencontrées.  Vous participez au plan 
d'alerte et d'urgence en cas de risques exceptionnels. Vous participez au développement et aux actions du service contribuant à soutenir et accompagner 
les aidants familiaux par des offres de répit.  Vous assurez le suivi des indicateurs d'activité et participez à la conception des outils et tableaux de bord. 
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS * Connaissances du cadre réglementaire et institutionnel de l'action sociale * Connaissances des dispositifs sociaux 
spécifiques au public âgé * Intérêt pour le public en perte d'autonomie et le domaine gérontologique * Capacité à travailler en équipe * Maitrise de l'écrit 
et de l'outil informatique  PROFIL * Diplôme d'état de Conseiller en économie sociale et familiale ou d'Assistant de service social exigé * Expérience d'au 
moins 1 an sur poste similaire * Sens du service public  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des assistants sociaux-éducatifs (A) * Poste permanent - 
Temps complet (37H30) à pourvoir dès que possible * Lieu de travail : 5, rue du Dr Pesqué - 93300 Aubervilliers 

V075220200548061001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C Responsable des services techniques 75 

Responsable du secteur électricité tertiaire SAV 094 SAV 
MISSIONS PRINCIPALES En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité: - Applique la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) 
et contribue à l'amélioration continue. - S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité. - Applique et fait appliquer les procédures et modes 
opératoires. - Maintient à jour les documents qualité de son domaine d'activité. - Valide la mise à jour des procédures, MOP, et analyse de risques de son 
secteur. - Participe aux REX sécurité, aux signalements des situations dangereuses, propose des améliorations. - Rédige ou valide les documents qualités 
nécessaires au fonctionnement du domaine et participe au suivi des indicateurs. - Suit et renseigne les actions menées dans le cadre de l'EVRP. - Anime les 
1/4 d'heure sécurité 

V092220200548036001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) PSOL-DST-SST13-UASP 
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- Evaluer les informations préoccupantes et faire des propositions pour suites à donner - Assurer le suivi des mineurs confiés dans le cadre administratif ou 
judiciaire et mettre en oeuvre le projet pour l'enfant en lien avec les familles et les lieux d'acceuil - Assurer régulièrement la permanence d'acceuil du 
service - Evaluer les demandes d'aides jeunes majeurs et en assurer l'accompagnement - Rédiger les différentes écrits professionnels dans le respect des 
échéances - Participer aux réunions institutionnelles - Assurez l'accompagnement des mineurs et de leurs familles dans le cadre d'une aide éducative 
administrative ou judiciaire - Participer aux dispositifs mis en oeuvre sur le territoire en lien avec les chargés de prévention : instances de concertation 
partenariales et actions de prévention - Encadrer les stagiaire d'école 

V094220200548057001 
 
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 

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

V093220200548043001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Assistant services à la population (h/f) VIDEO PROCTECTION 
surveillance des espaces publiques de la ville via le centre de supervision urbain 

V093220200548015001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable du service Séniors et Solidarités (h/f) Séniors et solidarités 
Sous la responsabilité de la directrice du pôle Solidarité / Santé, le responsable de service est chargé de la déclinaison et de la mise  en oeuvre des 
orientations municipales en matière de politique sociale et en direction des Séniors. Il participe activement dans le cadre de ses actions à la lutte contre le 
non recours et au développement de l'accès aux droits. Dans ce cadre, il s'appuie et est garant de la qualité du partenariat institutionnel et associatif. il 
encadre les agents du service et assure le secrétariat administratif du CCAS. 

V094220200548021001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante Sociale  EDS de Fontenay - DASO - 9300 Direction de l'Action Sociale  
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L'Assistante Sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220200548022001 
 
Saint-Maurice 

Rédacteur 

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

35h00 B Responsable des affaires juridiques 94 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Direction Générale 
Responsable des affaires juridiques Gestion du patrimoine et des assurances 

V093220200548004001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

Chargé de projets schéma petite enfance et parentlité et observation territoriale (h/f) PMI 
- Sous le pilotage de la responsable du pôle, contribuer au suivi de la mise en oeuvre et du plan d'action du Schéma DPEP. Cette fonction intègre 
notamment le suivi du plan d'actions global, la proposition de méthodologies d'animation, l'animation de groupes de travail et de réunions techniques - 
Coordonner avec les ressources de la Caf, du Conseil Départemental et les acteurs de la petite enfance et de la parentalité une fonction d'observation, de 
veille et d'études en matière de petite enfance et de soutien à la parentalité (collecte, fiabilisation, structuration et analyse des données quantitatives et 
qualitatives ; conception de tableaux et suivi d'indicateurs de réalisation, de pilotage et d'impact ; benchmark, veille législative, réglementaire et 
scientifique ; études socio-économiques et modélisation ...) en lien avec l'Observatoire Départemental des Données Sociales (ODDS), les partenaires du 
Schéma et des partenaires universitaires et scientifiques - Contribuer à la préparation des contenus des conférences départementales, commissions ou 
journées techniques, identifiant des intervenants et des expériences à valoriser, en élaborant supports et restitutions - Participer au suivi, à l'élaboration 
des bilans techniques et financiers des conventionnements entre la CAF et le Département, ainsi qu'à l'évaluation du Schéma - Fournir un appui 
méthodologique au Pôle Innovation, formaliser des rapports d'activité et d'aide à la décision. - Proposer à la responsable du pôle, un plan de 
communication sur les actions du schéma dans le cadre de la stratégie de communication de la Caf et du département 

V093220200548003001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Assistant services à la population (h/f) surveillance voie publique 
Surveillance de la voie publique, zone bleue verbalisation de toutes les infractions, par patrouilles 

V092220200547935001 
 
Courbevoie 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Responsable du service études et développement (h/f) Systèmes d'information 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice des systèmes d'information, vous encadrerez les agents et les agentes du service. Vous participerez à la bonne 
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application du schéma directeur pluriannuel. Vous participerez à la définition de l'architecture générale du système d'information. Vous assisterez les 
services dans la maîtrise d'ouvrage et gérerez l'intégralité du déroulement des projets confiés. (Rôle de chef ou cheffe de projet). Vous assurerez le support 
fonctionnel et le suivi des progiciels utilisés par la collectivité. Vous représenterez la collectivité dans le cadre des relations avec les prestataires. Vous 
assurerez le suivi des marchés publics, des contrats et des factures des projets. Vous participerez à la documentation générale du système d'information. 
Vous serez force de proposition sur les sujets d'informatique et de progiciels. A cet égard, vous serez notamment chargé ou chargée de : -Piloter la mise en 
production des applications "métiers" du système d'information (SI), -Assurer la gestion et le support fonctionnel et le suivi des progiciels utilisés par la 
collectivité, -Assister et appuyer la maîtrise d'ouvrage opérationnelle, -Piloter et évaluer les projets transverses, -Participer à la définition des besoins 
d'informatisation des services, -Veiller à la bonne application du schéma directeur du système d'information (SDSI), -Participer à la documentation du SI, -
Assurer la gestion budgétaire des projets, -Suivre les factures, les contrats et les marchés publics, -Veiller aux bonnes relations avec les prestataires (rôle 
de représentation), -Piloter l'audit de rapport du SI à l'organisation. 

V093220200547969001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Responsable marketing territorial et commerce (h/f) Marketing territorial et commerce 
Animer, coordonner et développer les actions à mener dans le cadre de la politique de valorisation et d'attractivité commerciale du territoire du Blanc-
Mesnil. Participer à l'animation de l'Accélérateur d'entreprises. Assurer le management de l'équipe. 

V093220200547992001 
 
Pantin 

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 gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable (h/f) Gestion administrative et financière 
Vous réalisez les opérations comptables nécessaires au fonctionnement des directions (espaces publics, bâtiment, gestion de proximité) et des pôles du 
département PCVDL dans le respect des obligations réglementaires. Vous saisissez les marchés dans le logiciel comptable et assurez leur suivi, les 
engagements financiers et leur clôture. Vous êtes l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des différentes directions et du trésor public pour les questions 
financières concernant les missions du département PCVDL.  Vous gérez les opérations complexes, remboursement des retenues de garantie, restitution 
de  caution bancaire, avance forfaitaire. Vous contribuez à la dématérialisation des opérations comptables auprès des techniciens. 

V093220200547970001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du recrutement ; 
Chargé ou chargée de projet GPEEC 

93 

Chef du service emploi (h/f) Emploi 
Le centre interdépartemental de gestion de la fonction publique territoriale a pour mission l'accompagnement en Ressources humaines de 380 
collectivités et établissements publics de la petite couronne parisienne. L'établissement, est situé à Pantin et facilement accessible par le métro et le RER.  
Sous la responsabilité de la directrice de l'emploi territorial, vous animez et encadrez une équipe de cinq agents.   Vous concevez l'organisation et la mise 
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en oeuvre de la bourse de l'emploi du CIG dans le but de faciliter les procédures de recrutement des collectivités et de répondre aux obligations 
réglementaires.  Vous accompagnez par ailleurs l'appropriation du site emploi territorial par les utilisateurs et êtes force de proposition dans son 
adaptation au besoin.   Vous développez des actions de promotion de la fonction publique territoriale et favorisez le recours à l'apprentissage. Vous 
participez également à l'offre de service du CIG en matière d'accompagnement des agents en période préparatoire au reclassement (PPR).  Vous proposez 
des supports et des outils à destination des collectivités et des candidats afin de faciliter les procédures de recrutement. Vous animez des ateliers à 
l'attention des agents et des collectivités territoriales sur des thématiques variées.  Vous supervisez la gestion des listes d'aptitude et mettez en oeuvre le 
dispositif de suivi des lauréats de concours.    Manager aguerri, vous êtes doté de bonnes qualités relationnelles et d'une bonne connaissance de l'emploi 
territorial.  Dynamique, vous avez le souhait de rejoindre un collectif de travail bienveillant amené à travailler de manière transversale sur les projets 
structurants de la direction de l'emploi territorial.  Doté d'une grande rigueur, vous avez le sens de l'organisation. Vous êtes force de proposition et 
disposez de préférence d'une expérience en collectivité dans le secteur des ressources humaines.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime 
annuelle + tickets restaurants + participation à la mutuelle et à la prévoyance + comité d'action sociale + possibilités de télétravail. 

V093220200547984004 
 
Aulnay-sous-Bois 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Mise en application des compétences en matière de police administrative et judiciaire conformément aux lois en vigueur.  Exercer les missions nécessaires 
au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité publique.  Constatation générale de tous crimes, délits ou contravention.  
Interpellation des auteurs d'infractions. 

V093220200547984003 
 
Aulnay-sous-Bois 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Mise en application des compétences en matière de police administrative et judiciaire conformément aux lois en vigueur.  Exercer les missions nécessaires 
au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité publique.  Constatation générale de tous crimes, délits ou contravention.  
Interpellation des auteurs d'infractions. 

V093220200547984002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Mise en application des compétences en matière de police administrative et judiciaire conformément aux lois en vigueur.  Exercer les missions nécessaires 
au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité publique.  Constatation générale de tous crimes, délits ou contravention.  
Interpellation des auteurs d'infractions. 

V093220200547984001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Mise en application des compétences en matière de police administrative et judiciaire conformément aux lois en vigueur.  Exercer les missions nécessaires 
au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité publique.  Constatation générale de tous crimes, délits ou contravention.  
Interpellation des auteurs d'infractions. 

V092220200547967001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de support et services 92 
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Courbevoie 

2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

une mutation vers 
autre collectivité 

des systèmes d'information 

Un technicien ou une technicienne support système Systèmes d'information 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable ou de la responsable du service support système, vous aurez en charge la mise en place et la configuration des 
différents systèmes et vous serez garant ou serez garante de leur performance. Vous installerez et paramètrerez les équipements et logiciels réseaux et 
télécoms. Vous aurez en charge  la mise en oeuvre de la politique de sécurité. Vous superviserez et dépannerez les systèmes et les applications réseaux. 
Vous veillerez à la bonne utilisation du SI par les directions métier. Vous assurerez la gestion dans le cadre des normes de sécurité. Vous conduirez et 
participerez à des projets. Vous participerez à la bonne application du schéma directeur pluriannuel des systèmes d'information. A ce titre, vous serez 
notamment chargé ou chargée de : - Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de sécurité informatique de la collectivité, - Assurer la 
coordination et le pilotage de projets, - Gérer la définition de l'architecture systèmes et réseaux, - Assurer la gestion des infrastructures, - Assurer une 
veille technologique, - Assister et former les utilisateurs les utilisatrices aux enjeux de sécurité, - Analyser les risques, - Former les utilisateurs les 
utilisatrices, - Gérer les relations avec les prestataires, - Préparer les bons de commande liés aux acquisitions de matériel, - Recenser les 
dysfonctionnements et les améliorations fonctionnelles. - 

V093220200547954001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Psychologue 93 

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

V094220200547941001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif et financier - DVCJ - (h/f) Direction de la vie citoyenne et de la jeunesse 
Vos missions :  Sous la responsabilité du responsable de service et en appui aux chefs de service de la direction, l'agent a pour missions, le suivi du budget 
annuel de la direction ainsi que le suivi administratif de la direction. Il est également en charge de la recherche de subventions et de financements 
(privépublic) au bénéfice des services (co-pilotage), et des associations (accompagnement 

V093220200547932001 
 
Les Lilas 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable extrascolaire de centre de loisirs  
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs au sein du Centre de Loisirs. Organise et coordonne la mise en place des 
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activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation, assure la gestion administrative, budgétaire, matérielle et pédagogique. 

V093220200547917001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de flotte de véhicules 93 

Gestionnaire du parc automobile Transport et logistique 
Gestion courante            - gestion des acquisitions nouveaux véhicules et matériels (immatriculations)           - gestion des contrats de locations           - 
gestion des assurances (souscriptions/résiliations, accidentologie (constats, expertises, prise en charge, réparations)           - commandes véhicules neufs ( 
identifier les équipements spécifiques, réceptions/attributions)           - Coordination intervention            - Gestion des prestataires extérieurs ( 
vérification/contrôle des travaux réalisés)            - Encadrement des agents (pool véhicules centre administratif / sécrétariat services mécanique et 
transport)   Gestion et optimisation du parc automobile - Intervention mécanique, électrique, pneumatique et hydraulique  - Effectue les diagnostics, 
définit les expressions de besoins en pièces et réalise les interventions - Prépare les véhicules au vue des contrôles techniques - Effectue les interventions 
dans le respect des procédures en vigueur (serrage des roues, pré-visite préventive...)   - Assurer le suivi des différents contrôles périodiques des véhicules 
poids-lourd, autres véhicules ou engins équipés de bras de levage 

V075220200547915001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
75 

Assistant marchés publics (h/f) Direction des affaires juridiques 
Au sein de la direction des affaires juridiques, vous assurez, en binôme, le secrétariat, le support opérationnel et participez à l'organisation pratique. 

V092220200547913006 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092220200547913005 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
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l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092220200547913004 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092220200547913003 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092220200547913002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092220200547913001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 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 
92 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V094220200547904001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de Jeunes Enfants Multi-accueil (h/f) Multi-accueil 
MISSIONS : Sous la responsabilité de la directrice d'un multi-accueil d'une capacité de 25 enfants, vous assurez la prise en charge collective et individuelle 
des enfants : vous impulsez, organisez et animez des activités d'éveil et des temps de jeux en partenariat avec les auxiliaires de référence, et contribuez à 
leur développement affectif et physique en partenariat avec leurs familles. Vous accompagnez, encadrez l'équipe et participez à la conduite de projets au 
sein de l'établissement. Vous êtes en relation permanente avec le public, les intervenants et les partenaires extérieurs. 

V094220200547906001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS - 1156 - (f/h) Direction de la  Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE Recrute par voie contractuelle ou statutaire Un Travailleur social Enfance en EDS (F/H) Filière sociale - catégorie A  
Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du 
territoire. La Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par 
l'Exécutif. 

V094220200547901001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Collaborateur aide sociale à l'enfance (f/h) - 7496 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Il 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. 

V093220200547889001 
 
Noisy-le-Grand 

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 
93 

Assistant de formation (h/f) Recrutement et Parcours Professionnels 
Accueillir, informer et conseiller : - Les agents sur les parcours de formation et les concours, et ainsi les aider dans  la réalisation de leurs démarches 
d'inscription, - Les services sur l'actualité formation et les aspects réglementaires du droit à la formation.  Préparer et effectuer le suivi des formations 
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organisées en intra : - Assurer l'ensemble des tâches administratives liées à l'organisation des sessions intra, - Planifier et organiser la mise en place 
logistique des formations, - Veiller au bon déroulement des formations, de l'accueil des agents jusqu'au bilan final, - Participer à l'introduction et à 
l'évaluation des  formations,  - Recueillir et formaliser les évaluations.  Gestion administrative de la formation - Rédiger et diffuser des notes de service en 
fonction de l'actualité (concours, examen, préparations, stage de formation, ...), - Instruire et suivre les dossiers d'inscription, - Enregistrer et effectuer le 
traitement et le suivi des demandes de formation, - Emettre les bons de commande et effectuer le suivi de la ligne budgétaire et le rapprochement des 
factures, - Rechercher et diffuser des informations liées aux activités du service (veille et mise à jour documentaire), - Elaborer et mettre à jour les tableaux 
de bord relatifs aux actions de formations, - Tenir à jour les dossiers individuels de formation des agents et participer au recensement des besoins de 
formation des agents de la collectivité, - Classer et archiver des documents, - Travailler en lien avec les différents interlocuteurs des organismes de 
formation et participer à la recherche de formations auprès du CNFPT et des prestataires extérieurs, - Poste en binôme avec le second assistant formation. 

V094220200547879001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Collaborateur CRIP (f/h) - 7314 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Instruction et suivi des dossiers des mineurs dans le cadre de l'entrée dans le dispositif de l'aide sociale à l'enfance : recueil des informations 
préoccupantes, suivi des évaluations, accueil d'urgence des mineurs confiés sur OPP. Participation à l'observatoire de l'enfance. 

V094220200547863001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 94 

Comptable régisseur (h/f) - 1012 Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances 
Il est chargé en priorité de la comptabilité recettes et dépenses d'une partie du suivi administratif de l'Établissement. Il a en charge la tenue de la régie. 
Contribuant à la qualité du service rendu à l'usager, il assure une polyvalence sur le secteur administratif mais aussi pour l'ensemble du village selon les 
besoins de service et plus particulièrement en inter-saison. 

V094220200547850001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

référent social logement 
Instruction de dossiers spécifiques permettant l'accès au logement social des publics prioritaires  - Identifier et instruire les dossiers des publics prioritaires 
reconnus par le plan départemental d'action pour le  logement et l'hébergement des personnes défavorisées  - Suivi des publics déjà attributaires à un 
droit au logement opposable (DALO)  - Evaluer les situations, établir un diagnostic social, concerter les différentes instances susceptibles de  participer à 
l'élaboration du dossier  - Etablir la fiche d'inscription des publics éligibles à l'accord collectif départemental ou bien la fiche  d'inscription des publics 
prioritaires pour l'accès au logement social sur le contingent préfectoral, et leurs  suivies.  - Proposer les dossiers prioritaires aux différentes commissions 
d'attributions logement.  - Mettre en place un réseau institutionnel interne et externe pour favoriser l'efficacité du travail d'accompagnement  - Réaliser 
des enquêtes sociales. Accueil des demandeurs de logements sociaux  - Accueil et vérification des dossiers des demandeurs de logements sociaux 
susceptibles d'être prioritaires à  l'accès à un logement  - Accueil, information et orientation des personnes en difficultés 
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V092220200547848001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

CADRE REFERENT EVALUATION PROTECTION DE L'ENFANCE (H/F) sb.1124 Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'unité évaluation, le cadre référent évaluation accompagne, analyse, conseille et suit la mise en oeuvre des 
activités et des procédures liées au champ de la protection de l'enfance, notamment les informations préoccupantes. 

V094220200547843001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif (h/f) - 1016 Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances 
Il est chargé du suivi administratif et du secrétariat général de l'établissement. Il assure un soutien aux comptables en cas de besoin. Il contribue aux 
actions de recrutement, d'accueil, d'information et d'accompagnement des agents saisonniers. Il assure un appui technique en matière RH, à la rédaction 
des marchés publics. 

V094220200547846001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Archiviste 94 

Chargé de projets pour l'accès aux Archives - 7294 - (f/h) Direction des Archives Départementales 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle Chargé de projets pour l'Accès aux Archives (F/H) Filière culturelle - Catégorie A  
Le Val-de-Marne, un département au service des publics La direction des Archives est chargée de collecter les archives, de les classer, les conserver et les 
mettre à la disposition du public. 

V094220200547834001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

29h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et d'interclasse (h/f) Service entretien 
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service Entretien et d'un chef d'équipe,  vous encadrez les enfants pendant le temps du repas et mettez en 
place avant et après, des activités adaptées au temps du midi et aux différentes tranches d'âge. 

V094220200547829001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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 Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Aide auxilaire de puericulture (h/f) Multi accueil"les ouisillons" 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. 

V092220200547804001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 
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Mairie de MEUDON Coordinateur Projet Educatif Local et des stratégies éducatives (h/f) Animation locale 
La Ville de Meudon soutient un Projet Educatif Local (PEL) ambitieux, à destination des enfants et des jeunes Meudonnais de 0 à 25 ans, construit à partir 
d'une réflexion partagée avec l'ensemble des acteurs éducatifs, autour de thématiques prioritaires : Science et numérique, Culture et expression artistique, 
Citoyenneté, Développement durable, Sport, Santé, Réussite scolaire, Parentalité...  Le PEL se décline en quatre objectifs pédagogiques majeurs : - 
Permettre à l'enfant/au jeune d'être Acteur - Individualiser l'accueil de l'enfant/du jeune et de sa famille - Favoriser la continuité entre tous les temps de 
l'enfant et de l'adolescent -     Permettre au Parent d'être Acteur 

V092220200547816001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des dossiers d'assistants maternels et familiaux (H/F) SB.2727 Service des Modes d'Accueil Petite Enfance 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, et en lien avec les puéricultrices des modes d'accueil individuel, vous assurez 
l'instruction et le suivi des dossiers des assistants maternels et familiaux du territoire conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place 
par le service des modes d'accueil. 

V094220200547808001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Chef de service carrière paie  (h/f) Service gestion statutaire et rémunération 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, sous l'autorité de la Directrice et de son adjoint, vous êtes responsable d'un service en gestion intégrée 
constitué de 8 gestionnaires. Pour cela, vous vous appuyez également sur une adjointe - référente technique et veillez à la montée en compétences 
continue et à la structuration de l'équipe. Vous êtes force de proposition dans la modernisation et l'harmonisation de l'organisation du service et de ses 
procédures, dans un souci constant de qualité de service rendu aux agents (informations générales, réponses personnalisées, délais des actes, anticipation 
des besoins...). Vous contrôlez la conformité des actes, et êtes garant de l'application des évolutions réglementaires dont vous assurez la transmission 
auprès de votre équipe.En votre qualité de cadre au sein de la Direction, vous contribuez à son rayonnement au sein de la collectivité, en répondant aux 
besoins des agents et managers, avec bienveillance et humanité. Vous participez à la mise en oeuvre de projets RH transversaux, notamment aux 
chantiers structurants tels que la consolidation des données du logiciel CIVIL RH, l'accès décentralisé au logiciel RH pour les managers, la transmission 
automatisée des actes au contrôle de légalité, et, dans le cadre d'une restructuration globale de la direction, une meilleure gestion de la santé et du 
reclassement professionnel.  Manager l'équipe autour des principes d'accompagnement, de polyvalence et de transversalité ;Anticiper et répartir l'activité 
et promouvoir un objectif de qualité du service rendu ;Structurer et fiabiliser les activités et données de la paie (échéances, cohérence, qualité des 
données) ;Sécuriser, veiller à la conformité et à l'harmonisation des actes et procédures administratives ;Assurer la préparation et la gestion des 
procédures collectives (avancements, promotions) ;Organiser l'accueil des agents et la gestion de leurs dossiers individuels ;Conseiller les managers et 
répondre à leurs questions concernant certains situations individuelles complexes ;Favoriser des relations partenariales en interne et en externe (Médecine 
du travail, CIG, Trésorerie,...) ;Établir des diagnostics, proposer des outils de suivi et de valorisation de l'activité de votre service. 

V092220200547778001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 
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TRAVAILLEUR SOCIAL- EVALUATEUR (H/F) Pôle Solidarités Direction des Solidarités Territoriales Service des Solidarités Territoriales 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, vous intervenez auprès de l'ensemble de la population 
d'un secteur géographique défini, pour repérer les situations de vulnérabilité et conduire les évaluations sociales, socio-éducatives et médico-sociales. 

V0942106RF0219604003 
 
Villeneuve-le-Roi 

Animateur, 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 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement 

V0942106RF0219604002 
 
Villeneuve-le-Roi 

Animateur, 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 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement 

V0942106RF0219604001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Animateur, 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 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement 

V093220200547767001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent chargé du nettoiement de la voirie (h/f) PROPRETE URBAINE 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V092220200547768001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Adjoint au directeur de projets (h/f) Pôle Education, Sports et Construction Direction des Bâtiments Direction Projets n°1 
L'adjoint au Directeur de projets seconde celui-ci pour assurer le pilotage d'un portefeuille de projets immobiliers variés, à divers stades d'avancement, de 
la programmation à la garantie de parfait achèvement, et selon différents montages contractuels (loi MOP, marchés globaux ou autres montages 
complexes...). Il l'appuie en particulier dans toutes les missions qui concourent au respect du programme des opérations en termes d'enjeux, de coûts, 
délais et performance, mais aussi de sécurité et de maîtrise des risques. Son champ d'intervention couvre toutes les composantes des projets dont il a la 
charge, en lien avec les différents services de la Direction des bâtiments, mais aussi avec les autres pôles et partenaires concernés. Représentant du maître 
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d'ouvrage, la Direction de projets pilote les projets, anticipe les impacts, prend les décisions et procède aux arbitrages qui sont exclusivement du ressort du 
maître d'ouvrage. Pour accomplir ses missions, la Direction de projets regroupe huit chefs de projets et de chargés d'opérations. La Direction de projets 
DP1 comporte également le pool administratif (2 assistantes) et marché (2 gestionnaires marchés) communs pour les 2 Directions de projets. L'adjoint 
participe à l'animation de cette équipe en lien avec son directeur. 

V093220200547762001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent mixte (h/f) RIE 
- Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters - 
Assurer le service des repas et en collaboration avec les RO/AO, l'installation du goûter - Installer, ranger et entretenir les locaux, y compris sanitaires, 
ainsi que le mobilier et le matériel utilisé dans les écoles élémentaires et les accueils de loisirs maternels et élémentaires afin d'en assurer la propreté - 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte 
sélective - Effectuer la remise en état (lustrage, décapage, métallisation...) des salles à manger élémentaires (sol, mobilier...) pendant les vacances - 
Suppléer l'absence de collègues - Rendre compte : - au responsable d'office pour l'organisation du travail durant le temps de restauration - au responsable 
de secteur pour l'organisation du travail d'entretien, des congés et des absences 

V092220200547743001 
 
Bois-Colombes 

Agent de maîtrise, Rédacteur 

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

35h00 B, C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
92 

Conservateur de cimetière (h/f) Affaires civiles 
Gérer le cimetière, les concessions funéraires et les espaces funéraires. Veiller au contrôle des enregistrements des opérations funéraires dans l'enceinte 
du cimetière. Veiller au respect du règlement du cimetière. 

V093220200547755001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif (h/f) Sports 
Concevoir, organiser et animer des activités et des manifestations sportives à destination des différents publics de la ville. Organiser, planifier, encadrer, 
animer et évaluer des activités sportives à destination de tout types de publics : temps scolaire, périscolaire, école municipale des sports, adultes, 3ème 
âge...   Appliquer et faire appliquer les règles en matière de sécurité   Participer à l'organisation des manifestations sportives de la ville 

V093220200547334001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable d'office 93 

Chargé de qualité de la restauration municipale (h/f) Service restauration 
Missions principales :   - Veille au respect des exigences réglementaires et au respect des consignes de sécurité sur le site (consignes issues du Document 
Unique d'Evaluation des Risques, du Plan de prévention), aux engagements Prévention - Santé et Sécurité au Travail - Participe à la détermination des 
objectifs de qualité et des moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre.  - Met en place les procédures relatives à la démarche qualité dans les offices et 
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restaurants scolaires. - Contrôle la bonne application des procédures et assure le suivi du système qualité, notamment en proposant des actions de 
formation et de prévention auprès des équipes et en diffusant les bonnes pratiques du Guide de Sécurité Alimentaire. - Réalise des audits internes hygiène 
et sécurité des aliments. - Veille au respect des obligations en matière de traçabilité et de conservation d'échantillons tests et assure le suivi et la 
vérification des cahiers d'enregistrement - Analyse les résultats des contrôles bactériologiques réalisés par les laboratoires - Propose des plans d'actions 
pour corriger les dysfonctionnements ou anomalies constatés. - Répond aux exigences des services officiels (visite, dossiers agréments, dérogations, ...) - 
Contrôle le respect des agréments autorisant la livraison de repas en liaison froide (DLC, DLUO, ...) - Forme, aide et conseille les responsables d'offices 
dans l'amélioration de la qualité des repas servis tant sur la partie technique, l'organisation, la valeur gustative que sur la présentation des plats - Assure 
la veille sanitaire sur la réglementation en vigueur.  - Partage les connaissances Techniques pour l'application des normes d'hygiène (HACCP) et favorise la 
participation des responsables d'office à l'élaboration et la mise en vie du projet d'activité " pause méridienne " pour la partie: nutrition / alimentation, 
découvertes gustatives, plaisir de manger - Assure le suivi technique du matériel des offices - Tient des réunions périodiques (commission de menus, 
réunions de service) 

V093220200546884002 
 
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 

Nouveau projet 35h00 B, C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques ; 
Chargé ou chargée d'accueil 

93 

Conseiller Numérique Maison France Services 
Le Conseiller Numérique France Services a pour missions de : - Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques (lutte 
contre les fausses informations en s'informant et en apprenant à vérifier les sources, protection des données personnelles, maitrise des réseaux sociaux, 
usages numériques des enfants / adolescents, mécanismes excessifs ou addictifs liés au numérique, etc.) ; - Soutenir les Français.es dans leurs usages 
quotidiens du numérique : découvrir et utiliser les outils de messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes, réception, réponse et 
gestion), découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, installer et utiliser les logiciels de communication sur les outils numériques (Skype, WhatsApp, 
etc.), acheter en ligne, travailler à distance, consulter un médecin, etc. ; - Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne (trouver 
un emploi ou une formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder aux services en ligne communaux de l'enfance, etc.)  Dans le cadre de l'exercice de 
ses missions, le Conseiller Numérique France Services pourra être amené à : - Informer les usagers et répondre à leurs questions ; - Analyser et répondre 
aux besoins des usagers ; - Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles ; - Accompagner les usagers individuellement ; - Organiser et 
animer des ateliers thématiques ; - Rediriger les usagers vers d'autres structures ; - Promouvoir les dispositifs nationaux d'inclusion numérique (le Pass 
numérique, Aidants Connect, Solidarité Numérique...) - Conclure des mandats avec Aidants Connect ; - Fournir les éléments de suivi sur son activité 

V093220200546884001 
 
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 

Nouveau projet 35h00 B, C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques ; 
Chargé ou chargée d'accueil 

93 

Conseiller Numérique Maison France Services 
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Le Conseiller Numérique France Services a pour missions de : - Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques (lutte 
contre les fausses informations en s'informant et en apprenant à vérifier les sources, protection des données personnelles, maitrise des réseaux sociaux, 
usages numériques des enfants / adolescents, mécanismes excessifs ou addictifs liés au numérique, etc.) ; - Soutenir les Français.es dans leurs usages 
quotidiens du numérique : découvrir et utiliser les outils de messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes, réception, réponse et 
gestion), découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, installer et utiliser les logiciels de communication sur les outils numériques (Skype, WhatsApp, 
etc.), acheter en ligne, travailler à distance, consulter un médecin, etc. ; - Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne (trouver 
un emploi ou une formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder aux services en ligne communaux de l'enfance, etc.)  Dans le cadre de l'exercice de 
ses missions, le Conseiller Numérique France Services pourra être amené à : - Informer les usagers et répondre à leurs questions ; - Analyser et répondre 
aux besoins des usagers ; - Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles ; - Accompagner les usagers individuellement ; - Organiser et 
animer des ateliers thématiques ; - Rediriger les usagers vers d'autres structures ; - Promouvoir les dispositifs nationaux d'inclusion numérique (le Pass 
numérique, Aidants Connect, Solidarité Numérique...) - Conclure des mandats avec Aidants Connect ; - Fournir les éléments de suivi sur son activité 

V093220200546659001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Crèche 
Sous la responsabilité de son responsable, l'auxiliaire de puériculture aura  l'opportunité de mener à bien les missions suivantes : - Respecter le rythme de 
l'enfant, lui donner les soins nécessaires (accueil, repas, change, endormissement) - Animer des activités  Diplômes/Formation : - Diplôme d'Etat 
d'auxiliaire de puériculture (DEAP)  Compétences : - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en 
collectivité ; - Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure - indispensable ;  - Préparer et donner le repas, la prescription médicale à 
l'enfant ; - Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents ; - Réaliser un suivi d'activité  
Rémunération et avantages : - de la rémunération statutaire + RIFSEEP (IFSE + CIA) - de primes en complément de la rémunération - de nombreuses 
prestations d'actions sociales (famille, chèques-vacances, scolarité, loisirs, culture...) - d'une mutuelle avec participation financière de la ville - d'un coffre 
fort électronique offert à vie - de l'indemnité kilométrique vélo - d'une restauration collective possible sur place - de formation tout au long de la carrière 

V092220200545324001 
 
Châtenay-Malabry 

Attaché, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement (h/f) Direction des Ressources humaines  
Sous l'autorité de la directrice des Ressources Humaines vous aurez comme missions principales de participer à la mise en oeuvre des procédures de 
recrutement et développer l'accompagnement à la mobilité interne ; Analyser le besoin de personnel sur un poste, rechercher des candidats, conseiller la 
collectivité sur les choix des agents à recruter ; Veiller à la bonne adéquation des ressources de la collectivité sur des besoins avérés. RELATIONS : Contact 
direct et permanent avec sa hiérarchie, relations fréquentes avec les chefs de service, les prestataires (CDG, CNFPT, Diffuseurs notamment). Relation 
régulière avec les agents en quête de mobilité professionnelle. 

V092220200541044001 
 
Gennevilliers 

Médecin de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 A Médecin 92 

médecin pédiatre Médecine 
assure les consultations destinées aux enfants 

V0922012RF0199043001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion des 92 
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Châtenay-Malabry 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

ressources humaines 

Gestionnaire des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la Directrice adjointe des Ressources Humaines et dans une équipe de 11 agents, vous serez en charge d'un portefeuille d'agents selon 
une répartition par service.   Vos missions consisteront, notamment, à : * Mettre en place et suivre la carrière des agents communaux de l'entrée dans la 
collectivité jusqu'à la radiation des cadres, * Rédiger les actes administratifs relatifs aux domaines de compétences (arrêtés, contrats, arrêtés de régime 
indemnitaire notamment...), * Assurer le suivi global du cycle de paie mensuel (saisie des éléments variables, calcul, mandatement...), * Gérer et élaborer 
les documents nécessaires au paiement de l'ensemble des charges des trois collectivités (ville, CCAS et Caisse des Ecoles), * Traiter et suivre les dossiers 
d'allocations pour perte d'emploi,  * Gérer les dossiers de validation de service, * Mettre en place les évolutions statutaires, * Assurer le suivi des dossiers 
d'absentéisme des agents communaux, * Constituer les dossiers de Congés de Longue Maladie, de Longue durée, de grave maladie et maladies 
professionnelle, en lien avec le service de médecine préventive, * Etre l'interlocuteur privilégié des organismes chargés du suivi médical des dossiers des 
agents (Comité Médical, Comité Médical Supérieur, Commission de Réforme Interdépartementale, Caisse Primaire d'Assurance Maladie ...), * Constituer 
et suivre les dossiers d'Allocations Temporaire d'invalidité,  * Assurer et garantir la tenue et la mise à jour des dossiers administratifs des agents, * 
Accueillir et renseigner les agents, * Répondre aux courriers  * Tenir des tableaux de bord de votre activité. 

V092220100532120001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé du suivi des opérations de logement social (h/f) Direction du Logement 
Sous l'autorité du responsable du service du Suivi des Opérations, vous êtes en charge de participer aux missions liées au suivi de la programmation de 
l'offre de logements sociaux et du financement de ces opérations. Ces missions s'effectuent en lien étroit avec les bailleurs sociaux, les services de l'État et 
d'autres services municipaux (urbanisme, immobilier, finances). 

V093220100531931001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration ERA 
Participation à la réception, préparation et à la distribution des repas dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Maintenance et hygiène des 
locaux et matériels. 

V093220100522516001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil centre de vaccination Cms centre de vaccination 
chargé de la Prise de rendez-vous sur Doctolib 

V094220100512164001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

au sein de la 
collectivité 

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

V094220200547369001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Chef de bassin (h/f) piscine de VILLENEUVE AINT GEORGES 
Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - Guider et 
renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers 

V094220200547363001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien gestion des flux (f/h) - 5127 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Veiller au suivi de la gestion optimisée du réseau, en assurant la traçabilité des actions et de leurs impacts et améliorer cette gestion via des études 
ponctuelles. Support pour le PC/Sécurité. 

V092220200547537001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Responsable de gestion comptable (h/f) FINANCES 
Gestion et suivi budgétaire et comptable des opérations d'équipement : * Suit l'exécution budgétaire et comptable des opérations d'équipement : suivi de 
l'exécution des marchés publics, rédaction et/ou suivi des différents actes en cours d'exécution (ordres de service, avances, DC4, auto liquidation, 
avenants, acomptes, phase de réception, DGD), saisie et suivi des tableaux de bord pour chaque opération ; * Veille à la bonne exécution budgétaire des 
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opérations d'équipement : suivi du budget alloué à chaque opération, suivi du coût global de l'opération, identification des dérapages ; * Sur la base des 
subventions allouées, suit et établit les demandes de versement des subventions d'investissement en fonction du rythme de réalisation des opérations 
d'équipement et des projets subventionnés ; * Contrôle budgétaire et comptable des bons de commandes et des engagements en conformité avec les 
marchés publics, concessions et contrats passés ;  Suivi des relations financières Ville/EPT * Participe à l'élaboration des demandes budgétaires de la Ville 
à l'EPT Boucle Nord de Seine sur les différentes compétences ; * Suit l'exécution budgétaire et comptable du budget EPT pour la Ville : visa des bons de 
commande, suivi des factures, demandes de remboursement... ; * Saisit et suit les différents tableaux de bord : budget, CLECT, frais de structure...  
Exécution comptable et budgétaire : * Saisie des mandats relatifs aux dépenses du secteur géré ; * Assistance générale aux services opérationnels ; * 
Relations avec la trésorerie, les titulaires de marché et les maitres d'oeuvre ; * Alerte la hiérarchie dans le cadre du suivi exercé ; * Gestion du courrier du 
service (papier, mails, chorus pro), permanence téléphonique, en alternance avec les collègues Le descriptif du poste vacant à pourvoir est annexé au 
présent contrat. 

V092220200547353005 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092220200547353004 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092220200547353003 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092220200547353002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092220200547353001 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Levallois-Perret emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V094220200547352001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre Nageur-sauveteur Piscine de Viry-Chatillon 
Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - Guider et 
renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers 

V094220200547321001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SV - ENFANCE 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'une équipe à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à partir du 
projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V094220200547335001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Chef.fe de bassin Piscine du Kremlin-Bicêtre 
- Supervise l'équipe des Maîtres-nageurs sauveteur et Surveillants de baignade ; - Elabore et met en oeuvre le P.O.S.S. et le projet pédagogique en lien 
avec la direction de l'établissement ; - Coordonne et met en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social des activités aquatiques ; - 
Assure l'accueil, la sécurité et l'encadrement des différents publics de l'établissement ; - Veille à la bonne tenue des équipements.  Le chef de bassin doit 
veiller au respect et à l'application rigoureuse du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S.) dans tous ses aspects et à l'attitude 
irréprochable des agents chargés d'assurer la surveillance des bassins. 

V094220200547322001 
 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
94 
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Département du Val-de-Marne de 1ère classe autre collectivité 

Chargé de promotion et de sensibilisation (f/h) - 4703 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de sensibilisation à l'environnement des publics. Il oeuvre à l'attractivité de nos espaces 
verts en fédérant par ses actions les différents acteurs capables de les animer. Il s'assure au quotidien que le programme de promotion et de 
sensibilisation est mis en oeuvre dans l'intérêt des usagers. Expert dans son domaine, il forme et accompagne les agents de parc mobilisés lors d'actions 
sur le terrain. 

V092220200547312002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092220200547312001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V094220200547299001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

potable et d'assainissement 
94 

Egoutier en réseaux souterrains des égouts (f/h) - 4981 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
L'égoutier est un des principaux maillons du service public d'assainissement permettant d'assurer le bon fonctionnement des réseaux. 

V092220200547291001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé de développement des publics (h/f) MV.21.707 Direction de la Culture  
En qualité de chargé de développement des publics, vous contribuez au développement et à la diversification des publics par le pilotage et l'animation 
d'actions et de dispositifs. Vous animez la réflexion et la communication autour de ces questions avec les différents services de la direction (SAAT, 
Musées...) et en favorisant la transversalité avec d'autres directions au sein de la collectivité. 

V094220200547276001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

potable et d'assainissement 
94 

Egoutier en réseaux souterrains des égouts (f/h) - 5016 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
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L'égoutier est un des principaux maillons du service public d'assainissement permettant d'assurer le bon fonctionnement des réseaux. 

V092220200547253001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Chargé de la préparation budgétaire et de la gestion de la dette (h/f) Direction des affaires financières 
Sous l'autorité du responsable du service Budget et Ressources, vous êtes chargé de la recherche et l'analyse de nouveaux financements afin d'assurer la 
couverture des besoins d'emprunts prévus au budget (gestion des consultations bancaires, analyse des offres et négociation des contrats de prêt), du suivi 
des garanties communales d'emprunts ainsi que de la préparation budgétaire. 

V094220200547242001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien patrimoine (f/h) - 5225 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Par son activité au sein de la section "Etat physique", il contribue au maintien de la pérennité des ouvrages par la connaissance et l'appréciation des 
risques pour leur état structurel ainsi que par un suivi qualité des interventions assurées par des prestataires ou en régie, au titre de la gestion 
patrimoniale. 

V0922103RF0207144001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
92 

Chargé de mission eau et assainissement (h/f) Grands Services Urbains 
Sous l'autorité du Directeur des Grands Services Urbains, vous intervenez dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le contrôle des projets, des 
marchés/contrats et des opérations de gestion de l'eau et de l'assainissement. En lien avec les villes, vous êtes le garant du bon fonctionnement des 
réseaux d'eau et d'assainissement en conformité avec la réglementation. Vous participez également à l'animation et à la coordination du groupe de 
travail lié à la compétence " eau et assainissement " dont fait partie intégrante le volet eau pluvial. 

V092220200547230001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Préventionniste 92 

Responsable du CLSPD (h/f) Direction Proximité 
- piloter, animer et coordonner le CLSPD - Animer le partenariat et développer le travail en réseau - piloter et évaluer les actions de prévention et de 
sécurité du CLSPD - organiser les réunions plénières du CLSPD et animer les réunions thématiques ou groupes de travail - identifier et mobiliser les 
partenaires stratégiques internes et externes - suivre le diagnostic local de sécurité en liaison avec les partenaires concernés - élaborer une stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance - consolider et renforcer les actions engagées dans le cadre du CLSPD et proposer des actions et 
des projets adaptés à l'évolution de la délinquance et des indicateurs d'évaluation -suppléer le directeur lors de ses absences 

V093220200547216001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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collectivité 

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

V094220200547218001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé d'études juridiques (h/f) - 7000 Direction des Affaires Juridiques & Patrimoniales  
Conseil juridique, gestion des contentieux. 

V094220200547209001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Animateur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur (h/f) Enfance 
Le service enfance organise la scolarisation des enfants sur les écoles maternelles et élémentaires et coordonne les actions éducatives sur le temps scolaire 
et sur les temps périscolaires et extrascolaires, garantissant ainsi la cohérence de la politique éducative menée par la ville.  Rattaché à la direction de 
l'éducation, vous coordonnez les activités des établissements, dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien avec les partenaires institutionnels. 

V094220200547192001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projet informatique décisionnel (f/h) - 8967 Direction des Systèmes d'Information 
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Organiser l'activité des projets, concevoir et gérer des infocentres et des projets de pilotage, superviser l'administration BO, participer à l'alimentation des 
bases de données, assister les utilisateurs dans la compréhension des outils SAP BO et de leur environnement fonctionnel. 

V092220200547184001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent polyvalent de nettoiement des espaces publics (h/f) Voirie propreté 
Sous l'autorité hiérarchique du chef d'équipe propreté urbaine, vous effectuerez les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. A cet 
égard, vous serez notamment chargé de : - Assurer le balayage manuel ou mécanisé des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et 
désherber manuellement les trottoirs. - Assurer le lavage à grande eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. - Déneiger les trottoirs des 
voiries et des espaces publics. - Rendre compte des anomalies constatées sur les voiries et les espaces publics. - Assurer la conduite de petits engins (micro-
balayeuse de trottoir, petite balayeuse de parking). - Assurer les astreintes neige et glace. - Assurer la conduite de véhicules de type V.L. pour les agents 
possédant le permis. - Assurer la mise en place de signalisation et barrières pour diverses manifestations. - Enlever les déchets (dépôts sauvages, 
encombrants, sacs, etc....). - Assurer l'exécution de petits travaux sur chaussée et trottoir. 

V092220200547186001 
 
Sèvres 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Assistant ou assistante de direction 92 

Secrétaire du maire et des élus (h/f) Cabinet du maire 
Sous l'autorité du Maire, vous assurez l'accueil physique et téléphonique des usagers, des instances extérieures liées à l'activité des élus et du Cabinet. 
Vous participez à la planification des réunions et à la tenue des agendas de Monsieur Le Maire et des élus. Vous traitez et diffusez les informations 
(messages, mails et courriers) aux élus concernés, assurez de manière rigoureuse la traçabilité, via un logiciel métier, de l'ensemble du courrier et des 
réponses apportées et êtes garant de la fluidité du circuit des parapheurs. Vous réalisez divers travaux administratifs (frappe de courriers et notes, 
rédaction de mail, constitution de dossiers...) en lien avec les services municipaux et interlocuteurs extérieurs. 

V0922102RF0206932001 
 
Sceaux 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Garde urbain (h/f) Tranquillité urbaine 
Sous la responsabilité du chef de service Tranquillité urbaine, vous assurez le lien avec la population : information, prévention, accompagnement, rappel 
des règles. Vous assurez la surveillance du territoire communal et constatez les infractions liées au stationnement, à la propreté des voies et des espaces 
publics, au bruit de voisinage et au code de l'urbanisme. Vous êtes chargé de la tranquillité dans les lieux publics, de l'ouverture et de la fermeture des 
parcs et jardins et de la sécurité des traversées aux abords des écoles. Egalement, vous assurez une présence préventive lors des évènements et aux 
abords des lieux et des bâtiments publics, en liaison avec les agents de police municipale. Enfin, vous rédigez les comptes rendus quotidiens d'activité à 
destination du maire et de la direction générale des services. 

V092220100515646001 
 

Attaché, Conseiller socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif, Assistant 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 
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Sceaux socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

autre collectivité 

Chargé de mission santé et handicap (h/f) Action sociale, santé, handicap 
Sous la responsabilité du chef de service Action sociale, santé, handicap, vous contribuez au développement et à la promotion des politiques " santé 
publique " et " handicap " de la Ville. Force de propositions en matière d'actions locales, vous contribuez à l'évolution des dispositifs au regard des besoins 
identifiés dans les champs du handicap, de la santé publique, de la prévention et de la promotion de la santé. Vous concevez et conduisez des projets 
transversaux à l'ensemble de l'administration communale favorisant d'une part la santé physique et psychique de la population et d'autre part l'accueil et 
l'inclusion des personnes en situation de handicap, dans leur dimension stratégique, financière et organisationnelle. Vous êtes chargé d'animer, de 
promouvoir et d'évaluer les actions et les dispositifs mis en oeuvre. Enfin, vous menez et coordonnez l'accompagnement des situations individuelles de 
façon globale, concertée et multi partenariale dans les domaines du handicap et de la santé mentale. 

V093220200547162001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Technicien Sécurité Incendie et Sûreté (h/f) (2 postes) Service : des Affaires Générales /Direction : des Bâtiments et de la Logistique 
Garantir le maintien et le suivi des installations techniques liées à la sécurité incendie et à la sûreté des bâtiments Départementaux. - Maintenance des 
équipements de sécurité et de sureté pour les bâtiments départementaux (SSI, extincteurs, plans de sécurité, alarme intrusion, contrôle d'accès...).  - 
Accompagnement des chef·fe·s d'établissement dans l'application des réglementations externes et internes en termes de sécurité incendie.  - Participation 
à la rédaction des marchés publics inhérents aux missions réalisées au sein du secteur et au suivi de l'exécution de ces marchés (gardiennage, 
maintenance,..).  - Suivi opérationnel, administratif et comptable des activités.  - Participation à la formalisation des méthodes de travail au sein du 
secteur.  - Accompagner les Bureaux travaux dans la préparation des commissions de sécurité et d'accessibilité et dans le suivi des rapports de l'ACFI.  - 
Assurer la continuité du secteur. 

V094220200547165001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Gestionnaire des assurances 94 

Chargé d'assurances (f/h) - 166 Direction des Affaires Juridiques & Patrimoniales  
Gestion des contrats d'assurances notamment ceux en lien avec la flotte automobile et la responsabilité civile. 

V092220100505468001 
 
Sceaux 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire financier et comptable (h/f) Direction des Finances, des achats publics et des systèmes d'information 
Au sein de l'équipe du service Finances et qualité comptable, vous êtes chargé du suivi des dépenses et des recettes de la Ville, de leur engagement à leur 
paiement effectif. Vous réalisez l'exécution budgétaire en dépenses et en recettes dans les délais impartis et dans le respect de l'enveloppe budgétaire : 
contrôle et validation des bons de commande, engagement des recettes, saisie des factures dans le logiciel de gestion comptable, saisie et contrôle des 
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marchés dans le logiciel comptable, liquidation et mandatement des factures, suivi des délais de traitement des factures et des recettes, réalisation des 
opérations de fin d'exercice, mise à jour des fichiers tiers dans le respect de la norme PES V2, ... Egalement, vous participez au processus budgétaire de la 
Ville en contrôlant la saisie budgétaire (dépenses et recettes) et en apportant votre expertise, votre conseil et votre assistance aux services. Vous assurez 
une polyvalence dans le service en cas d'absence de vos collègues. 

V093220200547142001 
 
Bagnolet 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Chef du Service Etudes, expertises et travaux neufs (h/f) Patrimoine bâti - Etudes, expertises et travaux neufs 
Sous l'autorité de la directrice du Patrimoine Bâti, le.la chef.fe de service Etudes et Travaux neufs encadre les 3 référents techniques prévention sécurité 
incendie, contrats réglementaires et fluides pour le patrimoine bâti de la Commune, suit les projets en maîtrise d'ouvrage, et étudie les projets 
d'aménagements en maîtrise d'oeuvre interne. 

V094220200547137001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des affaires générales 94 

Responsable de proximité des chargés d'accueil physiques sur les sites centraux (f/h) - 10624 Direction des Relations à la Population 
Il assure l'encadrement et l'animation de proximité des équipes d'accueil des sites centraux. En lien avec la responsable adjointe du service, il est chargé 
d'assurer la gestion administrative de l'équipe d'accueil physique du SAIP et leur accompagnement. 

V092220100516319001 
 
Sceaux 

Attaché 

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

35h00 A 

Chargé ou chargée d'évaluation des 
politiques publiques ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation 

92 

Chef de projet du pôle Famille et solidarités (h/f) Pôle Famille et solidarités 
Le pôle Famille et solidarités rassemble les services Petite enfance, Animation, Vie scolaire, Restauration-entretien, Jeunesse et prévention, Action sociale, 
santé, handicap et Séniors. Vous accompagnez tous les chefs de service du pôle dans le pilotage et la réalisation de certains projets. En lien direct avec le 
directeur du pôle Famille et solidarités, vous êtes en charge du pilotage stratégique, financier, juridique, organisationnel et technique des projets de 
grande ampleur et/ou innovants, selon les orientations stratégiques de la collectivité : promotion d'un service, d'un processus, d'un outil, réforme de 
systèmes ou d'organisations existants. Vous êtes un acteur-clé à chaque étape : réalisation d'études d'opportunité, analyse du besoin, coordination des 
équipes projets, collaboration avec les élus, élaboration du budget et recherche de financements, obtention de labels ou certifications. Egalement, vous 
préparez et animez les temps de travail stratégiques et opérationnels (comités de pilotage, groupes de travail) ainsi que la concertation citoyenne. Vous 
concevez des outils de communication adaptés à chaque étape et aux différents acteurs concernés. Vous mettez en place des mesures de suivi et 
d'évaluation de projet et de performance. Vous travaillez en transversalité avec l'ensemble des services supports, les services du pôle et les partenaires 
extérieurs : inspecteur de l'Education nationale, CAF, Conseil départemental, associations, etc. 

V093220200547107002 
 
Bagnolet 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 
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maîtrise 

Technicien bâtiments (h/f) Patrimoine bâti - Gestion des bâtiments 
Sous l'autorité du Chef de Service Gestion des bâtiments, l'agent a pour mission la  conception et la réalisation par des entreprises ou la régie bâtiment, 
des travaux de construction, rénovation ou aménagement sur le patrimoine bâti de la Commune.  A ce titre, il a pour mission de :   - Conduite et /ou suivi 
d'opérations de maîtrise d'oeuvre interne des opérations bâtiment: - Chiffrage de tout ou partie des opérations Tout Corps d'Etat.  - Elaboration des pièces 
techniques et des dossiers nécessaires à la passation des marchés publics en lien avec la Direction Des Marchés Public. - Participation à l'élaboration des 
plannings et tableaux de bord ainsi qu'aux actions de communication. - Suivi de l'exécution des travaux en lien avec le service régie bâtiment. - Suivi et 
contrôle des prestataires et des marchés correspondants. - Suivi financier des opérations en lien avec le responsable patrimoine. - Rédaction du 
programme des opérations de faible importance et établissement de l'enveloppe financière prévisionnelle.  - Elaboration des diagnostics nécessaires à 
l'identification des problèmes de tout ou partie d'un bâtiment ou à l'amélioration des équipements en prenant en compte les demandes d'amélioration 
des utilisateurs et en lien avec les responsables de département concernés. - Préparation et suivi des consultations relatives aux études préalables : 
géomètre, étude de sol, CSPS, OPC. - Organiser et participer aux visites périodiques et préventives des bâtiments communaux pour identifier les 
dysfonctionnements existants ou à venir - Suivi des fluides : eau, gaz, edf. - Participation à l'élaboration du budget. - Participer aux commissions de 
sécurité et d'accessibilité et le suivi des levés de réserves. 

V093220200547107001 
 
Bagnolet 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien bâtiments (h/f) Patrimoine bâti - Gestion des bâtiments 
Sous l'autorité du Chef de Service Gestion des bâtiments, l'agent a pour mission la  conception et la réalisation par des entreprises ou la régie bâtiment, 
des travaux de construction, rénovation ou aménagement sur le patrimoine bâti de la Commune.  A ce titre, il a pour mission de :   - Conduite et /ou suivi 
d'opérations de maîtrise d'oeuvre interne des opérations bâtiment: - Chiffrage de tout ou partie des opérations Tout Corps d'Etat.  - Elaboration des pièces 
techniques et des dossiers nécessaires à la passation des marchés publics en lien avec la Direction Des Marchés Public. - Participation à l'élaboration des 
plannings et tableaux de bord ainsi qu'aux actions de communication. - Suivi de l'exécution des travaux en lien avec le service régie bâtiment. - Suivi et 
contrôle des prestataires et des marchés correspondants. - Suivi financier des opérations en lien avec le responsable patrimoine. - Rédaction du 
programme des opérations de faible importance et établissement de l'enveloppe financière prévisionnelle.  - Elaboration des diagnostics nécessaires à 
l'identification des problèmes de tout ou partie d'un bâtiment ou à l'amélioration des équipements en prenant en compte les demandes d'amélioration 
des utilisateurs et en lien avec les responsables de département concernés. - Préparation et suivi des consultations relatives aux études préalables : 
géomètre, étude de sol, CSPS, OPC. - Organiser et participer aux visites périodiques et préventives des bâtiments communaux pour identifier les 
dysfonctionnements existants ou à venir - Suivi des fluides : eau, gaz, edf. - Participation à l'élaboration du budget. - Participer aux commissions de 
sécurité et d'accessibilité et le suivi des levés de réserves. 

V092220200547121001 
 
Courbevoie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Auxiliaire de Puériculture Petite Enfance 
Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Participer à l'élaboration du projet d'établissement, Accueillir les enfants et 
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les parents (ou représentants légaux) - soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers 
des activités d'éveil, Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis, 
Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, Recueillir et transmettre les informations relatives à la prise en charge de 
l'enfant, Préparer, donner, stériliser et nettoyer les biberons ; donner les repas. Réaliser les changes, Administrer (sous délégation) les médicaments, 
Prendre en charge les enfants présentant un handicap ou une pathologie chronique, Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires, Assurer les 
fonctions d'adjoint-e de directeur-trice de halte-garderie. 

V092220200547116001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent polyvalent de nettoiement des espaces publics (h/f) VOIRIE 
Sous l'autorité hiérarchique du chef d'équipe propreté urbaine, vous effectuerez les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. A cet 
égard, vous serez notamment chargé de : - Assurer le balayage manuel ou mécanisé des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et 
désherber manuellement les trottoirs. - Assurer le lavage à grande eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. - Déneiger les trottoirs des 
voiries et des espaces publics. - Rendre compte des anomalies constatées sur les voiries et les espaces publics. - Assurer la conduite de petits engins (micro-
balayeuse de trottoir, petite balayeuse de parking). - Assurer les astreintes neige et glace. - Assurer la conduite de véhicules de type V.L. pour les agents 
possédant le permis. - Assurer la mise en place de signalisation et barrières pour diverses manifestations. - Enlever les déchets (dépôts sauvages, 
encombrants, sacs, etc....). - Assurer l'exécution de petits travaux sur chaussée et trottoir. 

V094220200547098001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Chargé d'études EP/SLT - Dessinateur-Projeteur (f/h) - 8303 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
- Chargé d'études au sein du secteur MOE - Dessinateur-projeteur support dessin pour l'ensemble du SCESR 

V092220200547097001 
 
Sèvres 

Adjoint technique 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 
92 

Agent technique (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la Directrice ou de son adjointe du multi-accueil, vous aurez pour missions : 1. Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille en 
adéquation avec le projet pédagogique de la structure, 2. Assurer la collecte du linge sale en appliquant les règles d'hygiène, 3. Adapter le lavage et 
distribuer le linge propre, 4. Vérifier le bon fonctionnement du matériel, 5. Aider ou remplacer la cuisinière en son absence, 6. Participer au travail auprès 
des enfants en assurant la fonction de " volante interne ", 7. Contribuer, de façon ponctuelle, à la prise en charge des repas des enfants, 8. Participer aux 
réunions d'équipe et/ou de section. 

V094220200547089001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 94 
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MEDECIN RESPONSABLE SERVICE ETUDES RECHERCHES CERTIFICATS DE SANTE-1879 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de 
la Santé 
Il assure la mise en oeuvre de la mission épidémiologique et assure l'animation et l'encadrement hiérarchique des agents du service. Il assure la mise en 
oeuvre de la mission épidémiologique et des missions d'informatisation et de gestion des formulaires de la direction et assure la cohérence des activités 
menées dans le service. Il propose les évolutions d'organisation du service. Il porte la mission du pilotage de la qualité interne du service et des centres de 
PMI. Il contribue au sein de l'équipe de direction à la réflexion commune sur les orientations et les évolutions à proposer. Il est garant de la mise en oeuvre 
des activités confiées au service et l'évaluation de l'activité. 

V093220200547079001 
 
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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

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

V092220200547078001 
 
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. 

V094220200547074001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien de maintenance et d'exploitationdu poste central de régulation de trafic PARCIVAL (f/h) - 6727 Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements 
Agent chargé de la maintenance et l'exploitation du matériel au sein du secteur. 

V092220200547071001 
 
Sèvres 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Cabinier (h/f) PISCINE 
Au sein de la piscine municipale, vous assurez le nettoyage des vestiaires, douches, sanitaires et extérieurs. Vous assurez la surveillance et la sécurité des 
usagers dans les vestiaires, douches et sanitaires. Vous participez au plan " organisation de la surveillance et des secours ", vous appliquez et faites 
respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Vous gérez le suivi du stock des produits d'entretien. 
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V092220200547059001 
 
Sèvres 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) CCAS- MAISON DE LA COLLINE 
Au sein de la maison de la colline, structure d'hébergement et d'accueil de jour avec accompagnement pour personnes sans domicile fixe (capacité de 16 
lits et 20 places en accueil de jour), vous assurez l'accueil physique de l'ensemble des personnes séjournant  au sein de la Maison de la Colline. 

V092220200547002001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire Petite enfance 
- Vient renforcer l'équipe des auxiliaires de puériculture - Prendre soin de chaque enfant qui lui est confié, de façon personnalisée, afin de permettre son 
épanouissement et son bien être au sein de la collectivité - identifier les besoins de chaque enfant et donner les réponses qui en découlent - observer et 
accompagner l'enfant dans sa vie quotidienne en collectivité - veiller à l'hygiène de l'environnement de l'enfant - assurer les transmissions à l'équipe (et 
aux parents si nécessaire) - travailler en complémentarité avec l'équipe pluridisciplinaire 

V092220200547040001 
 
Sèvres 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Responsable de la Maison de la Colline (h/f) CCAS - Maison de la Colline 
Vous aurez en charge la direction d'une structure d'hébergement et d'accueil de jour avec accompagnement pour personnes sans domicile fixe (capacité 
de 16 lits et 20 places en accueil de jour).  Vos assurerez le bon fonctionnement de la structure, l'encadrement de l'équipe et vous gérez les admissions et 
les exclusions des résidants. Vous élaborez et suivez les projets d'insertion des résidants et vous animez et développez le réseau de partenaires. 

V092220200547038001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent de gestion comptable Direction Administrative des Services Techniques 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur de la D.A.S.T., vous assurerez le traitement comptable des dépenses et recettes courantes. Vous assurerez la 
relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs. A ce titre vous serez notamment chargé de : - Réceptionner, vérifier et classer les pièces 
comptables, - Saisir les engagements et les mandatements et suivre les reports et rattachements, - Mettre à jour les fichiers de tiers, - Préparer et suivre 
les lignes de crédits et les différents états, - Assurer le suivi administratif et financier des marchés publics, - Gérer les factures, - Gérer les relations avec les 
fournisseurs et les agents des services, - Participer à la préparation budgétaire, - Tenir et suivre des tableaux de bord comptables. 

V092220200546974001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de mission concertation et animation de la plateforme de démocratie participative vie citoyenne, démocratie participative 
Organiser les concertations auprès des habitants, tant sur les projets d'aménagement que sur les politiques publiques * Assurer le déploiement et la 
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montée en charge du budget participatif Assurer la gestion et l'animation de la plateforme de démocratie participative * Participer à l'animation les 
instances de démocratie participative 

V093220200546938001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chef de service offre de services aux entreprises Direction du développement économique 
Au sein de la direction du développement économique, sous la responsabilité de la Directrice et en vous appuyant sur votre équipe composée de 6 agents, 
vous effectuez les missions suivantes: -conception et déploiement d'une offre de service dédiée à l'accompagnement des créations d'entreprises sur le 
territoire. -mise en place et déploiement d'une offre de service d'accompagnement des entreprises du territoire en intégrant particulièrement le contexte 
de la crise sanitaire et les besoins des acteurs économiques qui en découlent. -accompagnement des entreprises du territoire dans les recherches de 
financement en fonction de leurs besoin. -animation  du réseau de clubs d'entreprises  du territoire - gestion et promotion des équipements économiques 
du territoire (pépinière de rosny sous-bois, plateau de Montfermeil, hôtels d'activité...) - accompagnement et suivi des instances territoriales pour 
l'ensemble de la Direction (suivi des conseils territoire, coordination des projets de décision et délibération) -Management d'un service de 6 agents (5 
chargés de mission de catégorie A et 1 apprenti) 

V094220200546963001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chargé de projets - Axe Seine (f/h) - 5266 Direction de l'Aménagement et du Développement Territorial 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous serez notamment en charge, d'une part du suivi et de la coordination interne au Département des projets 
d'aménagement sur le territoire de la Seine Amont (OIN, ZAC Ardoines, ZAC Ivry Confluences, le Lugo notamment) et d'autre part de la thématique de 
valorisation du fleuve (Seine et Marne) dans le développement du territoire val-de-marnais (amélioration de l'accès aux berges, retour à la baignade dans 
le cadre de l'Héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, suivi des projets et schémas des partenaires...).  Il s'agira à la fois d'être le 
référent territorial pour les partenaires extérieurs et les services internes au Département sur tous les sujets de dynamiques d'aménagement, prospective 
territoriale (analyse des documents de planification PLU, PLUi, SCOT, SDRIF-E) et impact sur les équipements et infrastructures départementales sur le 
territoire suivi.  Il s'agira également de coordonner, suivre et mettre en oeuvre les stratégies de la politique de développement territorial du Val-de-Marne, 
en lien avec la valorisation du fleuve (Seine et Marne) et de leurs berges. 

V093220200546949001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chargé de mission relations RH, affaires juridiques (h/f) Direction des Ressources Humaines  
pilotage du suivi des outils nécessaires aux relations sociales avec les partenaires sociaux  prépare les dossiers associés aux projets transversaux de 
développement RH 

V094220200546924001 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 
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Département du Val-de-Marne de 1ère classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Assistant support utilisateur Olivia (f/h) - 8294 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Au sein de la cellule circulation GPE composée de 3 agents, et en collaboration avec le responsable de la plateforme Olivia, il est chargé de : - Assurer une 
assistance technique et fonctionnelle auprès des utilisateurs d'Olivia - Suivre les actions de maintenance évolutive et corrective de la plateforme avec le 
prestataire Il peut également être amené à contribuer à la gestion des données du service. 

V094220200546915001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé d'opération habitat (f/h) - 7683 Direction de l'Habitat 
Il met en oeuvre la politique de l'habitat sur le volet du logement social, par le soutien financier des bailleurs sociaux pour l'offre nouvelle et requalification 
du parc locatif social, par des partenariats avec des associations oeuvrant à l'insertion par le logement. Le soutien du Département est susceptible 
d'évoluer en fonction de l'évolution de la politique de l'habitat. 

V093220200546908001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Chef d'équipe : coordinateur secteur Grand Paris  Grand Est (h/f) Service de l'exploitation et de l'entretien des réseaux 
Assurer en soutien du technicien les activités d'entretien et d'exploitation nécessaires pour garantir le fonctionnement du réseau d'assainissement et 
assurer l'encadrement d'équipe dans le cadre de continuité de service avec le chef-fe d'équipe du même territoire. 

V094220200547554001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

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

V093220200547500001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaires de puériculture en crèche (h/f) CRECHES 
Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux transmissions écrites et 
orales.  Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités 
quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  Observer l'enfant 
individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  Participer à la dynamique d'équipe de la 
crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d'échange autour des 
enfants.  Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en oeuvre dans la crèche, 
notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants. 

V094220200546883001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

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

V094220200546877001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif , Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
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 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
94 

Agent reprographe appariteur  (h/f) Démocratie Locale 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction de la Démocratie Locale  UN AGENT REPROGRAPHE/APPARITEUR  
H/F Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints techniques ou adjoints administratifs   Placé sous l'autorité du Responsable du service Communication, vous 
serez en charge des missions suivantes : Missions principales :  * Accueil physique et téléphonique des services, des partenaires de la ville, et des usagers * 
Assurer le lien entre les services de la ville internes et externes, et les partenaires : dépôt de courriers, de parapheurs, de dossiers * Organiser la production 
* Réceptionner et contrôler les épreuves * Préparer l'impression * Programmer un copieur ou une machine * Maintenance du matériel de reprographie et 
autres (massicot, plastifieuse, plieuse...) * Assurer la remise des dossiers de conseils et bureaux municipaux aux élus * Assurer la reprographie des 
documents de la ville * Assurer la gestion des stocks d'enveloppes, de papier, la mise en oeuvre et le suivi des commandes auprès des différents 
fournisseurs * Qualifier et compter les plis sortants et suivi * Missions d'appariteur interne et externe 

V092220200546868001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère 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 
92 
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Ouvrier polyvalent Infrastructures et réseaux 
Intervenir sur la voirie en cas de problèmes ponctuels mais aussi en assurer l'entretien et la maintenance. 

V093220200546855001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Contrôleur équipe secteur Plaine Commune (h/f) Service de l'exploitation et de l'entretien des réseaux 
Organiser les activités d'entretien et d'exploitation nécessaires au bon fonctionnement du réseau d'assainissement sur le secteur Plaine Commune afin de 
garantir la pérennité du patrimoine d'assainissement > Encadrer conjointement l'équipe de secteur avec le technicien du secteur. > Evaluer, budgéter, 
proposer les travaux à réaliser sur le secteur (curage et maçonnerie) et participer à la rédaction des CCTP dans le cadre des renouvellements de marchés 
du service. > Suivre les dépenses des travaux réalisés. > Organiser et conduire les chantiers. > Assurer les relations au quotidien avec les autres collectivités 
et les concessionnaires. > Organiser et suivre l'intervention des entreprises extérieures et contrôler l'application de la réglementation et des consignes de 
sécurité des intervenants en réseau. 

V093220200546832002 
 
Stains 

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 
93 

A.S.E.M. Enfance 
L'A.T.S.E.M. apporte une aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, 
entretien des classes. 

V093220200546832001 
 
Stains 

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 
93 

A.S.E.M. Enfance 
L'A.T.S.E.M. apporte une aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, 
entretien des classes. 

V094220200546809001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé d'étude cartographe DAT-Urbanisme et Aménagement 
Collecter et organiser le traitement d'informations pour développer des fonctions d'observation et d'anticipation, réaliser des activités d'étude suivant un 
problème posé (démographique, histoire, structure, paysage, réseaux, déplacements, économie, technique) pour aboutir à des scénarii d'évolution, 
étudier et contribuer à la connaissance du fait urbain: comprendre les phénomènes urbains et territoriaux et fournir les éléments pour la stratégie et 
l'action, restituer, diffuser et promouvoir des résultats d'études. Analyser les évolutions de l'environnement politique, démographique, socio-économique, 
territorial, culturel. Collecter, échanger des données auprès des partenaires (DGFIP, INSEE, CD94, EPFIF, SPL, SGP, RATP, DRIEA, STIF, EPT....) Développer et 
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administrer une base de données géographique (catalogue de données..), mettre en place des conventions d'échanges de données avec de nouveaux 
partenaires (notamment le SIPPEREC), élaborer les cahiers de charges, produire les cartes d'aide à la décision, participer à la définition des politiques 
publiques et des orientations stratégiques de la collectivité. 

V093220200545460001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif de l'espace forme (h/f) Sport - Espace forme  
- Concevoir et mettre en oeuvre des séances et cycles d'activités physiques et sportives pour tous types de public, - Animer les activités de l'espace forme 
conformément à la commande, cours collectifs, cardio-training, de musculation, de préparation physique, activités physiques adaptées (sport-santé),  - 
Assurer la sécurité et la surveillance des usagers notamment par la vérification et l'entretien du matériel,  - Accompagner, motiver les usagers et évaluer 
les progrès,  - Participer aux manifestations sportives organisées par la direction des sports, - Mettre en oeuvre les projets d'unité en collaboration avec les 
services municipaux, les différentes institutions, le mouvement sportif... 

V093220200546819001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

RESPONSABLE SECTEUR MARNE Service de l'exploitation et de l'entretien des réseaux 
Encadrer les contrôleurs secteur et assurer le pilotage stratégique de la gestion patrimoniale du réseau non visitable à l'échelle de la Seine Saint Denis. > 
Encadrer les 3 contrôleurs de secteur en charge de l'exploitation des réseaux d'assainissement de 2 territoires (Est Ensemble et Grand Paris Grand Est).  > 
Piloter l'organisation de la programmation des travaux d'exploitation sur tout le patrimoine et particulièrement ceux sur le particulièrement le Patrimoine 
Difficilement Accessible (PDA) visant à améliorer le fonctionnement hydraulique du réseau et son accessibilité (étude de faisabilité, planification des 
travaux et suivi)  > Mettre en place une stratégie pour organiser la gestion patrimoniale du réseau non visitable sur l'ensemble du territoire : 
méthodologie d'analyses des résultats d'investigations, priorisation des opérations, définition de la programmation des travaux  > Participer avec le.la 
chef.fe de bureau à une réflexion d'amélioration des méthodes d'exploitation du réseau (recherche de procédés innovants)  > Gérer le budget alloué sur le 
secteur Marne  > Contribuer à la rédaction des DCE pour la mise en place des différents supports juridiques nécessaires à la réalisation des prestations, 
pour seconder le.la chef.fe de bureau 

V092220200546804001 
 
Clamart 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 

logisticien service logistique 
logistique organisation des évènements gestion des manifestations gestion du matériel et la stratégie de stockage 

V093220200546787001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
93 

UN-E INSPECTEUR-TRICE  DES ETABLISSEMENTS DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE inspection générale 
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Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de l'Inspection générale, il propose, après concertation avec la Direction de l'enfance et de la famille, un plan 
d'inspection à mener des lieux d'hébergement habilités par l'ASE. Ce plan de contrôle fait l'objet de lettres de mission signées du directeur général et doit 
permettre de contrôler les 80 lieux d'hébergement sur une période de rotation de 4 ans. Pour cela il doit :Se conformer au référentiel de contrôle des 
établissements de l'ASE adopté par l'inspection générale,Mettre en oeuvre le plan d'inspection validé,Inspecter sur place et sur pièces de manière très 
opérationnelle et systématique les points de contrôle inscrits au référentiel sur les domaines suivants :l'environnement bâtimentaire des lieux d'accueil,les 
conditions d'accueil éducatif des enfants placés par l'ASE,le suivi de santé des enfants de l'ASE,le suivi des incidents se produisant dans les établissements 
de l'ASE,l'organisation et le fonctionnement des établissements de l'ASE,Rédiger les rapports d'inspection des établissements de l'ASE,Présenter les 
travaux et le rapport d'inspection à la direction générale, à la Direction de l'enfance et de la famille, et aux gestionnaires concernés,Participer aux 
différentes instances de travail avec les services départementaux et les établissements d'accueil.L'organisation cible des inspections types est la suivante : 
les inspections seront effectuées sur place de manière inopinée sur une durée de 5 à 7 jours. Les documents à consulter seront transmis lors du premier 
jour de la visite.Les inspections seront menées sur les horaires de travail habituels. Cependant de manière exceptionnelle, l 'inspecteur pourra être amené à 
effectuer des visites en dehors des heures de travail habituels.Des inspections ponctuelles, non planifiées et approfondies pourront être menées sur lettre 
de mission du directeur général des services. Ces inspections suivront un référentiel ad hoc.L'inspecteur sera en mission sur place au sein des 
établissements selon un rythme d'une semaine sur deux ; l'autre semaine s'effectuera au bureau, pour la rédaction du rapport et la participation aux 
temps collectifs.Les inspecteurs seront au nombre de deux et travailleront au binôme. Leurs rapports seront validés et supervisés par le directeur de 
l'inspecteur général.Ils pourront s'appuyer sur l'expertise de l'ACFI le cas échéant.Chaque rapport comprendra des recommandations sur les mesures à 
adopter. 

V094220200546768001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B, C 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

94 

Surveillant de travaux Responsable adjoint de service Aménagement de la voirie Eclairage public Signalisation 
Coordonne et gère l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien, à partir d'un dossier technique et de différents outils et moyens. Assure la 
responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers, jusqu'à la garantie de parfait achèvement des travaux. Anticipe les 
actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine, la sécurité, l'hygiène et le confort des usagers 

V093220200546793001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrières paie Carrières paie  
gestion paie et carrières 

V093220200546752001 
 
Département de Seine-Saint-

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

potable et d'assainissement 
93 
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Denis 2ème classe 

ouvriers assainissement mesures DEA 
Realiser la maintenance et le dépannage à titre correctif preventif  et conditionnel ouvrages électromécaniques de gestion automatisée realiser ou faire 
réaliser les travaux de modifications et d améliorations des équipements des stations locales 

V092220200546756001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission habitat H/F Service habitat 
Dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des Rueillois - au sein du service de l'Habitat, le/la chargé(e) de mission habitat est l'interface entre la 
population, les bailleurs (publics et privées) et les services municipaux.  Il/elle devient le contact privilégié des habitants et des acteurs locaux de la Ville. 

V092220200546735001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

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

V092220200546727001 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent office ménage Personnel de service et de la restauration  
Restauration : assurer les tâches liées à la chaîne de restauration en système de liaison froide. Ménage : entretien des locaux et mobiliers scolaires. 

V093220200546685001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

potable et d'épuration 
93 

ELECTROMECANICIEN DEA 
Réaliser la maintenance et le dépannage à titre correctif preventif  et conditionnel ouvrages électromécaniques de gestion automatisée réaliser ou faire 
réaliser les travaux de modifications et d améliorations des équipements des stations locales 

V094220200546703001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint du patrimoine, Assistant de 
conservation 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

bibliothèque 
94 

Assistant de bibliothèque à l'espace Adultes - Responsable du fonds musique (h/f) Bibliothèque 
L'Assistant de bibliothèque à l'espace Adultes contribue au développement et à la valorisation de l'offre de lecture publique en accueillant le public, en 
gérant des collections, et en participant aux différentes actions de médiation et animations de la bibliothèque. Il sera notamment chargé des acquisitions 
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et de la médiation du fonds musique (8500 CD). A ce titre, il participe à la définition et à l'évolution des objectifs de l'espace Image & Son, à l'élaboration 
et à la mise en oeuvre de sa politique documentaire, sous la direction de la responsable de l'espace Adultes et en étroite collaboration avec la responsable 
du fonds cinéma/DVD. 

V093220200547500002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaires de puériculture en crèche (h/f) CRECHES 
Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux transmissions écrites et 
orales.  Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités 
quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  Observer l'enfant 
individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  Participer à la dynamique d'équipe de la 
crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d'échange autour des 
enfants.  Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en oeuvre dans la crèche, 
notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants. 

V092220200546579004 
 
Clamart 

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

14h53 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent point école Police municipale 
Agent de surveillance à la sortie des écoles 

V092220200546579003 
 
Clamart 

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

14h53 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent point école Police municipale 
Agent de surveillance à la sortie des écoles 

V092220200546579002 
 
Clamart 

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

14h53 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent point école Police municipale 
Agent de surveillance à la sortie des écoles 

V092220200546579001 
 
Clamart 

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

14h53 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent point école Police municipale 
Agent de surveillance à la sortie des écoles 

V094220200546620001 
 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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Maisons-Alfort autre collectivité 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique, - Recherche et relevé des infractions, 
- Rédaction et transmission d'écrits professionnels, - Accueil et relation avec les publics, - Permanence opérationnelle et organisationnelle du service de 
police municipale, - Sécurisation des évènements culturels, sportifs..... , 

V092220200546624001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 

Cadre en charge de la direction 
d'établissement et de service social ou 

médico-social ; Travailleur ou travailleuse 
social 

92 

Adjoint au Chef de service et  Coordinateur du CLIC (h/f) Maison de l'automonie / Direction des Affaires Sanitaires et Sociales  
Coordonner le CLIC, les secteurs médico-social et l'accès aux droits ainsi que le Forum Seniors. Impulser, coordonner et mettre en oeuvre des actions de 
prévention et de sensibilisation à destination des personnes en perte d'autonomie (âgées et handicapées). 

V093220200546587001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

CHARGE ETUDES DIRECTION DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT 
Proceder à l analyse juridique  des questions  des services et apporter des réponses sur les moyens juridiques  et réglementaires Contribuer à la conception 
de tout acte administratif à mettre en oeuvre avec les differents partenaires de la DEA Evaluer les riques  juridiques liés à un nouveau projet et établir des 
recommandations 

V094220200546611001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable du centre de ressources "Le Petit Robespierre" (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Rattaché(e) au service Accueil des Temps Scolaires et de Loisirs, sous la responsabilité de la responsable du secteur Pédagogique, le/la responsable du 
petit Robespierre assure la mise en oeuvre opérationnelle des orientations stratégiques du travail de l'administration, définies en matière pédagogique 
dans le domaine du loisir éducatif et de la formation des animateurs et ce dans le cadre du programme municipal. Il/Elle veille au respect des procédures 
au sein de l'organisation administrative de la ville et au sein de l'organisation du service. 

V092220200546584001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP DIRECTION DE LA REGLEMENTATION URBAINE 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences de police judiciaire en 
matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques. L'ASVP assure pour l'essentiel des missions de 
constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, au code de l'environnement ou encore au code des assurances 

V094220200546569001 Animateur Poste vacant suite à 35h00 B Directeur ou directrice enfance-jeunesse- 94 
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Champigny-sur-Marne 

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

éducation 

DIRECTEUR/TRICE DE CENTRE DE LOISIRS  MATERNELS CENTRE DE LOISIRS 
Sous la responsabilité du coordinateur de secteur, le directeur de centre d'accueil de loisirs assure : - l'animation et le pilotage de l'activité et de l'équipe 
des animateurs - la gestion administrative, budgétaire et pédagogique, - l'accueil et la relation avec les familles  dans le cadre des orientations 
municipales et de son projet pédagogique, et dans le respect des réglementations de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et en matière 
d'hygiène et sécurité en vigueur. Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants. 

V092220200546558001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A Responsable en santé environnementale 92 

Responsable administratif de la santé Direction de la Santé 
* Suivre avec le/la directeur/trice de la santé, la stratégie de l'offre de soins et de prévention du CMS  * Elaborer les propositions budgétaires du CMS et 
assurer le suivi du réalisé  * Piloter les dispositifs de prévention intra-muros du CMS (centre de vaccination, cegidd, CPEF, PASS ambulatoire, Ivg 
médicamenteuse,...)  * Gérer les conventions CLSM, ANCS, rhapsod'if, ADK92, Holter ECG (infirmerie), Projets ASV/CLS ), OGDPC, Loi Teulade * Être 
référent du CMS pour les archives, le logiciel contacts Suipi, le logiciel courrier Maarch * Faire le lien avec les services ressources de la ville  * Accompagner 
les équipes du CMS pour fiabiliser les procédures d'organisation (ex : planning en lien avec la coordinatrice de l'accueil), les procédures de fonctionnement 
(ex : modalité de tiers payant, parcours de l'usager,...) et les procédures administratives (commandes, décisions, délibérations...)  * Etablir des états de 
paie mensuels et valider les congés des agents du CMS,  * Piloter le recrutement des agents du CMS ,  * Piloter le projet de réflexion sur le temps de travail 
dans le cadre de la stratégie d'offre de soin et de prévention du CMS 

V094220200546539003 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent cantonnier (h/f) Propreté urbaine 
Placé sous l'autorité du responsable de service propreté urbaine, de son adjoint et sous le contrôle opérationnel du chef d'équipe de l'après-midi, l'agent, 
chargé du nettoyage des voiries assurera les mission suivantes: - Maintien de la propreté du domaine communal, voies publiques, parcs et squares, places 
publiques par actions mécanisées ou manuelles - Nettoyage du périmètre du marché forain après les trois séances commerciales 

V094220200546539002 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent cantonnier (h/f) Propreté urbaine 
Placé sous l'autorité du responsable de service propreté urbaine, de son adjoint et sous le contrôle opérationnel du chef d'équipe de l'après-midi, l'agent, 
chargé du nettoyage des voiries assurera les mission suivantes: - Maintien de la propreté du domaine communal, voies publiques, parcs et squares, places 
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publiques par actions mécanisées ou manuelles - Nettoyage du périmètre du marché forain après les trois séances commerciales 

V094220200546539001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent cantonnier (h/f) Propreté urbaine 
Placé sous l'autorité du responsable de service propreté urbaine, de son adjoint et sous le contrôle opérationnel du chef d'équipe de l'après-midi, l'agent, 
chargé du nettoyage des voiries assurera les mission suivantes: - Maintien de la propreté du domaine communal, voies publiques, parcs et squares, places 
publiques par actions mécanisées ou manuelles - Nettoyage du périmètre du marché forain après les trois séances commerciales 

V093220200546473001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

Chargé de mission Développement des Politiques Territoriales  (h/f) PÔLE SERVICES AUX HABITANTS ET INNOVATION SOCIALE 
Contribue à l'amélioration de l'action publique en analysant, au regard des objectifs de la collectivité, les résultats et impacts des politiques menées. 
Propose et construit des instruments de suivi et d'analyse des interventions afin de rendre compte des programmes d'actions réalisés ou en cours et 
d'éclairer les choix pour des interventions futures dans une perspective d'amélioration de l'action publique. 

V094220200546467001 
 
Saint-Mandé 

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 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Pôle Educatif 
Animateur ALSH dans les écoles 

V092220200546464001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Adjoint technique (h/f) Petite Enfance 
Elaborer les préparations culinaires, Distribuer et porter les repas en section,  Accompagner, si besoin, les enfants pendant le temps du repas,  Maintenir 
des locaux et matériels en état selon les règles d'hygiène et de sécurité, Réceptionner et contrôler les stocks des produits alimentaires et les matériels. 
Participer à l'élaboration des menus. Evaluer la qualité des repas servis, Préparer les commandes des produits auprès de la cuisine centrale et avoir une 
attention particulière au respect des P.A.I. (Projets d'Accueils Individualisés) pour allergies alimentaires. 

V093220200546430001 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de clarinette (h/f) conservatoire 
Missions/Activités : Cours individuels et collectifs de clarinette   Compétences et qualités requises: * Enseignement de la clarinette dans le cadre du 
schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * Organisation et suivi des études des élèves incluant l'interface avec les 
parents * Suivi des bilans d'acquisitions des élèves * Gestion du planning des cours * Participation aux réunions pédagogiques * Présentation des élèves 
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aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires * Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective * Conduite de projets 
pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et institutionnel du territoire * Participation aux spectacles et 
auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville * Gestion des instruments et du matériel de la discipline enseignée, et suivi 
des prêts consentis aux élèves * Qualités relationnelles * Rigueur et motivation * Sens de l'organisation 

V092220200546436001 
 
Clamart 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Renouvellement de détachement policier municipal 

V093220200546433001 
 
Villetaneuse 

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

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

35h00 B Responsable du service population 93 

Adjoint au chef de service Enseignement et ayant fonction de responsable Entretien-Restauration-ATSEM  (h/f) Enseignement-Entretien-Restauration-
ATSEM 
Dans la direction de l'Education et sous la responsabilité hiérarchique du chef de service Enseignement, dans le cadre des orientations municipales, il/elle 
est garant(e) de l'hygiène et de la sécurité liés à l'entretien général des locaux et établissement rattachés à la collectivité, ainsi que de la qualité des 
prestations de restauration collective en direction des différents publics cible : écoliers, séniors, agents municipaux. Il/elle est en outre garant de la qualité 
du service (organisation ; préparation) liée aux différentes manifestations. 

V092220200546395001 
 
Gennevilliers 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Agent d'accueil (h/f) CONSERVATOIRE 
AGENT D'ACCUEIL  POUR LE CONSERVATOIRE 

V093220200546402001 
 
Villetaneuse 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable du service population 93 

Responsable du service Enseignement- Entretien- Restauration -ATSEM  (h/f) ENSEIGNEMENT ENTRETIEN RESTAURATION 
Sous la responsabilité de la directrice de l'éducation et dans le cadre des orientations municipales, il/elle est en charge d'assurer la mise en oeuvre des 
objectifs municipaux dans les relations et les négociations avec l'Education Nationale et en particulier les établissements scolaires relevant du primaire.  
Avec son adjoint, il/elle est garant(e) de l'hygiène et de la sécurité, à l'entretien général des locaux et établissement rattachés à la collectivité. Il/elle 
s'assure de la qualité du service des prestations de restauration collective en direction des différents publics cible : écoliers, agents municipaux et 
partenaires du territoire. 
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V092220200546407001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration  (h/f) Petite Enfance 
Elaborer les préparations culinaires, Distribuer et porter les repas en section,  Accompagner, si besoin, les enfants pendant le temps du repas,  Maintenir 
des locaux et matériels en état selon les règles d'hygiène et de sécurité, Réceptionner et contrôler les stocks des produits alimentaires et les matériels. 
Participe à l'élaboration des menus.  Evaluer la qualité des repas servis, Préparer les commandes des produits auprès de la cuisine centrale et avoir une 
attention particulière au respect des P.A.I. (Projets d'Accueils Individualisés) pour allergies alimentaires. 

V093220200547557001 
 
Les Lilas 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

TECHNICIEN DSI 
Assure la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Surveille le fonctionnement des équipements 
informatiques physiques et logiques du centre de production, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité. 

V092220200545730001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) DRHF POLE SANTE 
Responsable DRHF SANTE 

V092220200547417001 
 
Saint-Cloud 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Directeur du musée des Avelines (h/f) Culture 
Sous l'autorité de la Directrice du pôle Culture, le Directeur du musée assure les missions suivantes :  Gestion scientifique et culturelle du musée  - Définir 
et mettre en oeuvre le projet scientifique et culturel de l'établissement en relation avec les élus et le pôle Culture ; - Entretenir et mettre en valeur les 
collections : conservation préventive et restauration des oeuvres, aménagement des salles d'expositions et des réserves, acquisition de nouvelles oeuvres ; 
- Piloter la démarche d'Inventaire et le plan de récolement décennal ; - Assurer un travail de recherche scientifique sur les collections avec la publication de 
catalogues, articles qui contribuent au rayonnement des collections du musée ; - Organiser des expositions et des manifestations temporaires pour 
fidéliser les habitués en renouvelant leur intérêt et conquérir de nouveaux visiteurs.  Gestion administrative du musée  - Animer et encadrer l'équipe du 
musée ; - Gestion financière du musée ; - Elaborer et gérer le budget ; - Rechercher des subventions et favoriser les actions de mécénat ; - Entretenir des 
relations avec les acteurs locaux ou les différents services de l'Etat pour la mise en place de partenariat. 

V094220200547423001 
 

Rédacteur, Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Département du Val-de-Marne au sein de la 
collectivité 

Secrétaire-Collaborateur en EDS Choisy-le-Roi (f/h) - 7519 Direction de l'Action Sociale 
Il accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il garantit une assistance administrative 
dans leur domaine de compétence. 

V094220200547432001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

évaluateur.trice gérontologique CLIC  
* Assure l'information et l'orientation du public ainsi que des professionnels.  * Réaliser l'évaluation gérontologique pour les caisses de retraite : o Faire 
des visites à domicile et conduire des entretiens d'aides o Réaliser des évaluations et élaborer des plans d'aide personnalisés. o Participer aux réunions 
organisées par la plateforme gestionnaire de ce service pour la CNAV.  * Participer activement au maillage partenarial du Clic :  o Participer aux réunions 
de coordination sur les villes couvertes ainsi que les réunions avec les partenaires du territoire o Développer les relations avec les organismes et 
partenaires.  * Piloter et animer les projets et les actions du CLIC : o Participer à la construction des projets o Rechercher des partenaires o Travailler en 
pluridisciplinarité, concertation et coopération avec des acteurs multiples o Conduire et animer les actions de prévention o Evaluer les projets  * 
Observatoire social et demandes de subventions :  o Participer à l'élaboration des rapports d'activité annuels  o Réaliser des rapports, des comptes-rendus 
pour le service et les financeurs o Participer à l'identification des publics cibles et à la définition des besoins de la population accompagnée et à 
l'amélioration des actions de préventions menées o Participer aux demandes de subventions 

V092220100507612001 
 
Ville d'Avray 

Attaché, Cadre de santé, Conseiller 
supérieur socio-éducatif 

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

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

Responsable du service des Affaires Sociales et Seniors (h/f) Affaires Sociales et Seniors 
Sous l'autorité directe du Directeur Général Adjoint chargé du Pôle des Services au Public et en relation étroite avec l'Élue chargée des Affaires Sociales 
ainsi que l'Élue déléguée aux Personnes Âgées, vous aurez pour missions :  - Management :  Coordonner le travail des agents relevant du service des 
personnes âgées et des affaires sociales. Favoriser une dynamique transversale de projets. Identifier et conduire les changements à opérer. Mettre en 
oeuvre, en relation avec la Direction des Ressources Humaines, les remplacements et le plan de formation. Favoriser une évaluation qualitative des 
personnels.  - Partenariats :  Développer le partenariat avec les acteurs institutionnels, associatifs et commerciaux dans une logique de réseau. Avec le 
Conseil Départemental, rendre compte de la coordination gérontologique. Animer les réunions de coordination  - Gestion administrative et financière :  
Préparer et animer le conseil d'administration du CCAS Préparer et exécuter le budget du service et du CCAS.  - Communication :  Développer des actions 
de communication internes et externes, évaluer leur impact, en relation avec le Service Communication. Coordonner l'information des familles, des 
usagers de tout le secteur social, la réception et l'accompagnement des publics concernés par les problématiques du secteur social (affaires sociales, 
personnes âgées et handicapées, public fragile quel que soit leur âge). Garantir la qualité du service des Affaires Sociales dans tous ses axes d'intervention.  
- Évaluation :  Élaboration de statistiques pour évaluer l'efficacité du travail. Anticipation et réflexion pour analyser les différents impacts de la mise en 
place des orientations politiques.  - Égalité Hommes Femmes  - Solidarité et coordination gérontologique  Rapport annuel et comité de pilotage  - 
Personnes âgées  Animation de la politique en faveur des personnes âgées, notamment dans le cadre des préconisations de l'ABS. Mise en place des outils 
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de suivi de la situation des personnes âgées (fichier du plan canicule, plan bleu, etc....). Mise en place des animations proposée pour ce public Participation 
à la mise en place des groupements de commande avec Sèvres et Chaville pour le portage de repas (Ville), la téléassistance (CCAS), et gestion 
administrative des différentes aides aux personnes âgées (Transport Service, téléalarme, portage de repas à domicile, cartes Améthyste, prestations APA 
et MDPH, etc....), commandes groupées avec Sèvres, Chaville.  - Affaires sociales (actions du CCAS)  Dossiers d'attribution des aides de secours, rendez-
vous liés à l'obligation alimentaire et des autres prestations (CD, MDPH) Accompagnement des personnes en difficulté, en lien avec le SST8. Gestion et 
animation des commissions de domiciliation. Animation des commissions d'aides de secours  - Logement  Superviser l'agent en charge du logement Suivi 
des demandes de logement Suivi des commissions de présélection des candidats Coordination et relation aux acteurs du logement social Synthèse et 
diagnostic territorial en matière de logement et des demandeurs 

V094220200547440001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Conseiller en Economie Sociale et Familiale en EDS (QPPV) Alfortville (f/h) - 7905 Direction de l'Action Sociale 
Il a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, leur insertion et le développement de leur autonomie. 

V094211200487450001 
 
Villejuif 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chargé de mission auprès de la Directrice générale déléguée (h/f) Direction générale déléguée 
Au sein de la Direction Générale Déléguée, et sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général Délégué en charge, le collaborateur apporte une aide 
permanente à celui-ci en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers.  Il 
assure, par ailleurs, l'interface avec les Directions et services de la Ville. 

V092220200547482001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

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

V093220200541579001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier SERVICE TERRITORIAL EST ESPACES VERTS 
L'environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur EST Aubervilliers / La Courneuve assure la gestion patrimoniale des espaces 
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verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et 
les orientations et prescriptions territoriales définies pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent exécute l'ensemble des travaux d'entretien, 
rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le territoire Est :  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. 

V093220200541493001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier  SERVICE TERRITORIAL NORD ESPACES VERTS  
L'environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur NORD Epinay / Pierrefitte / Villetaneuse / Stains assure la gestion 
patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre 
les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent exécute l'ensemble 
des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le territoire Nord :  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. 

V092220200541066001 
 
Nanterre 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Référent de parcours Réussite Educative (h/f) Service Enseignement  Projet réussite Educative  
MISSIONS GLOBALES :   Assurer le suivi des jeunes et de leurs parents dans la cadre des parcours de réussite éducative sur le territoire, en lien avec le 
coordinateur de Réussite éducative et les partenaires. Assurer la coordination opérationnelle du dispositif Passeport Pour la 6ème à l'échelle du territoire 

V094220200547524001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de soutien administratif et comptable Mission d'appui 
Pour répondre aux besoins des services (absence temporaire d'agent ou accroissement d'activité temporaire d'activité), la Direction des Ressources 
Humaines propose de mettre à leur disposition un collaborateur de l'équipe d'appui aux services, pour une durée limitée. Dans le cadre de sa mission, le 
chargé de soutien administratif intervient en appui administratif sur des fonctions de secrétariat et/ou de traitement comptable. Concernant les fonctions 
de secrétariat : - Assurer l'accueil physique et téléphonique ; - Organiser, prendre des rendez-vous, gérer des agendas ; - Rédiger et mettre en forme des 
courriers et divers documents administratifs ; - Assurer le suivi de tableaux de bords ; - Mettre à jour des fichiers informatiques ; - Trier, classer, archiver ; - 
Effectuer des travaux de reproduction. Concernant les fonctions de traitement comptable - Etablir et suivre des bons commandes et engager des dépenses 
; - Suivre les factures et liquider les dépenses ; - Assurer le suivi de la consommation des crédits budgétaires. 
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V092220200547528001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateurs Pouponnière (H/F) _ 3 postes Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation du poste : 5.1 EJE  Au sein du pôle solidarités qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction du pilotage des 
établissements et services pilote les établissements publics de protection de l'enfance. Elle a vocation à évoluer vers une direction unifiée Hauts-de-Seine - 
Yvelines, afin d'harmoniser les pratiques, de mutualiser et de moderniser l'offre de service et d'accueil à destination des enfants confiés à l'aide sociale à 
l'enfance, des personnes handicapées et des personnes âgées. Son action s'inscrit dans le cadre du schéma interdépartemental d'organisation sociale et 
médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. A Asnières sur Seine, vous travaillerez à la pouponnière à caractère social qui accueille de jour comme 
de nuit de très jeunes enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance avec l'accord de leurs parents ou sur décision judicaire. Elle dispose d'équipes 
pluridisciplinaires qui travaillent en étroite collaboration afin de pourvoir aux besoins importants des très jeunes enfants dans le cadre d'une prise en 
charge globale. Les agents exerçant dans cet établissement relèvent de la fonction publique hospitalière (titre IV). En rejoignant le Département, vous 
mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220200547483001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de projet urbanisme et aménagement (h/f) Direction urbanisme 
Rattaché(e) à la responsable du pôle aménagement et au sein de la Direction générale adjointe de l'aménagement et du développement, vous êtes en 
charge de la coordination et du suivi d'opérations d'aménagement, vous participez à la mise en oeuvre de projets urbains et menez à bien des missions 
d'études.  Vous assurez le pilotage des projets qui vous sont confiés, l'organisation et la coordination de l'action des différents partenaires internes et 
externes. Vous participez à la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des projets du territoire. Vous serez également en charge de 
faire évoluer le plan local d'urbanisme et d'assurer la bonne intégration des orientations de Clichy dans le PLUI en cours d'élaboration.  Vos missions:      
Assurer le pilotage et la coordination de la ZAC de l'écoquartier du Bac d'Asnières en lien étroit avec l'aménageur CITALLIOS (concession, bilan d'opération, 
coordination des interfaces avec les services de la collectivité, projets de construction, etc).     Accompagner les projets de construction des promoteurs et 
bailleurs sur le secteur en responsabilité en lien avec les autres services (pôle instructeur, service foncier, service du développement économique, direction 
des bâtiments...).     Suivre le Contrat d'Intérêt National : suivi de l'avancement des projets figurant au contrat, suivi des équilibres logements / bureaux à 
l'échelle de la commune ;     Piloter les évolutions du Plan Local d'Urbanisme (modifications)     Suivre l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) de l'Etablissement Public Territorial Boucle Nord de Seine     Aider à la décision politique et organiser la validation des étapes du 
projet par chaque structure de décisions communales et territoriales (rédaction de notes, courriers, et préparation des supports d'aide à la décision)     
Préparer les actes administratifs (délibérations conseil municipal et conseil territorial) pour les projets en responsabilité     Participer aux réunions 
publiques d'information et de concertation pour les projets en responsabilité.      Activités occasionnelles : contribuer à la continuité du service en l'absence 
des collègues et/ou de la Responsable 

V092220200547481001 
 
Nanterre 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable Administratif-ve et Pédagogique de Centre de vacances Direction Action Educative Service Séjours Enfance 
MISSIONS GLOBALES :   - Assurer la gestion administrative et le fonctionnement quotidien du centre de vacances - Développer les partenariats et 
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développer le réseau local - Etre le responsable du fonctionnement quotidien, de l'économat et de l'accueil des différents publics - Promouvoir les activités 
et les prestations du centre de vacances - Diriger  les séjours de vacances et coordonner les classes de découvertes - Mettre en oeuvre une démarche de 
développement durable et accompagner les équipes 

V093220200547488001 
 
CCAS de 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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

instructeur aides sociales - FSE Service solidarités 
Gestion de la commission FSE.  Travail d'évaluation des dossiers, d'instruction des demandes.  Préparation, gestion, animation et planification de la 
commission FSE.  Suivi de l'enveloppe annuelle budgétaire allouée par le Conseil départemental à la ville + enveloppe SIPPEREC.  Travail partenarial avec 
les fournisseurs d'énergie, EDF ENGIE  et GAZ tarif réglementé. 

V092220200547489001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) Pôle Solidarités / Direction du Pilotage des Etablissements et Services 
Cotation du poste : 6.1 Auxiliaire de Puériculture   Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction 
du pilotage des établissements et services, est chargée de piloter les établissements et services, qu'ils soient départementaux ou non : la 
contractualisation, tarification et contrôle des ESSMS, le service de l'accueil familial et les trois établissements publics de protection de l'enfance. Elle a 
vocation à évoluer vers une direction unifiée Hauts-de-Seine-Yvelines, afin d'harmoniser les pratiques, de mutualiser et de moderniser l'offre de service et 
d'accueil à destination des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, des personnes handicapées et des personnes âgées. Son action s'inscrit dans le 
cadre du schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. La pouponnière départementale 
d'Asnières accueille, de jour comme de nuit, des enfants de moins de 6 ans placés sous protection administrative, sur décision du juge. Elle dispose 
d'équipes pluridisciplinaires, relevant de la fonction publique hospitalière (titre IV), qui travaillent en étroite collaboration pour une prise en charge globale 
des besoins des enfants. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V094220200547469001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Coordinateur des agents d'entretien des écoles et ATSEM (F/H) DPS _ Service entretien restauration et gardiennage  
Sous l'autorité du Responsable du service Entretien Restauration Gardiennage, en lien avec le responsable adjoint, le coordinateur  apporte au quotidien 
son soutien dans la gestion du secteur Entretien / Gardiennage.   En lien avec le Responsable et son adjoint, il est chargé d'encadrer et d'animer les 
équipes sur le terrain.  Il organise au quotidien l'activité : répondre aux problématiques diverses (matérielles, managériales, ...), fournir les moyens 
nécessaires à la bonne réalisation des missions. Contribuer à la fluidité et la qualité de la communication avec les directions d'école et d'ALSH. 

V094220200547527001 
 
Cachan 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
94 
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Chef de projet participation citoyenne Direction générale des services 
Sous la responsabilité de la Chargée de mission participation citoyenne et en lien étroit avec les élus, le cabinet et l'ensemble des services, le chef de projet 
participation citoyenne coordonne et anime le budget participatif. Le chef de projet participation citoyenne vient également en appui aux missions 
dévolues à la chargée de mission participation citoyenne. Ses fonctions et projets sont donc définies par et avec celle-ci. 

V094220200547410001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Chef de bassin (h/f) piscine de Villeneuve Saint Georges 
- Supervise l'équipe des Maîtres-nageurs sauveteur et Surveillants de baignade ; - Elabore et met en oeuvre le P.O.S.S. et le projet pédagogique en lien 
avec la direction de l'établissement ; - Coordonne et met en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social des activités aquatiques ; - 
Assure l'accueil, la sécurité et l'encadrement des différents publics de l'établissement ; - Veille à la bonne tenue des équipements.  Le chef de bassin doit 
veiller au respect et à l'application rigoureuse du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S.) dans tous ses aspects et à l'attitude 
irréprochable des agents chargés d'assurer la surveillance des bassins. 

V092220200547382005 
 
Clamart 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) propreté urbaine 
Agent d'entretien de la voie publique 

V092220200547382004 
 
Clamart 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) propreté urbaine 
Agent d'entretien de la voie publique 

V092220200547382003 
 
Clamart 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) propreté urbaine 
Agent d'entretien de la voie publique 

V092220200547382002 
 
Clamart 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) propreté urbaine 
Agent d'entretien de la voie publique 

V092220200547382001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Clamart emploi permanent 

Agent de collecte (h/f) propreté urbaine 
Agent d'entretien de la voie publique 

V093220200547387001 
 
Montreuil 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments ; Manutentionnaire 
93 

Manutentionnaire fêtes et cérémonies (h/f) Atelier 
- Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa ou ses spécialités. - Assurer des travaux d'entretien courant des équipements. - Assure 
opérations de manipulation et le transport de produits ou d'objets. - Manutention ou installation des fêtes et cérémonies. 

V092220200547371004 
 
Clamart 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espaces verts 
Agent d'entretien des espaces verts (jardiniers) 

V092220200547371003 
 
Clamart 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espaces verts 
Agent d'entretien des espaces verts (jardiniers) 

V092220200547371002 
 
Clamart 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espaces verts 
Agent d'entretien des espaces verts (jardiniers) 

V092220200547371001 
 
Clamart 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espaces verts 
Agent d'entretien des espaces verts (jardiniers) 
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